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RESUME EXECUTIF 

CONTEXTE 

Le Rural Access to New Opportunities in Water, Sanitation, and Hygiene (RANO WASH) est une 
activité bilatérale de 30 millions de dollars sur cinq ans de l’Agence des États-Unis pour le 
Développement International (USAID) en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH) à 
Madagascar. Sa période d’exécution s’étend de juin 2017 à juin 2022. CARE International dirige le 
consortium qui met en œuvre le projet, et les sous-bénéficiaires comprennent Catholic Relief Services 
(CRS), WaterAid, BushProof et Sandandrano. Le programme vise à atteindre 250 communes rurales 
dans six régions hautement prioritaires de Madagascar : Vatovavy Fitovinany, Atsinanana, Alaotra 
Mangoro, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, et Vakinankaratra. RANO WASH s’articule autour de trois 
objectifs stratégiques (OS) interconnectés : 

• OS 1 : Renforcer la gouvernance et le suivi de l’eau et de l’assainissement 

• OS 2 : Accroître l’engagement du secteur privé dans la prestation de services WASH 

• OS 3 : Accélérer l’adoption de comportements sains et l’utilisation des services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène.  

QUESTIONS D’EVALUATION ET STRATEGIE 

Le projet Water, Sanitation, and Hygiene Partnerships and Learning for Sustainability (WASHPaLS) a 
réalisé une évaluation à mi-parcours entre avril et août 2021 pour déterminer si les approches utilisées 
et les activités entreprises contribuent avec succès à l’objectif du programme d’accroître l’accès 
équitable et durable aux services WASH. L’évaluation a cherché à répondre aux cinq questions 
d’évaluation (QE) suivantes : 

1. Dans quelle mesure la conception de RANO WASH est-elle adaptée aux défis WASH dans les 
régions et communes cibles ? 

2. Dans quelle mesure RANO WASH a-t-il renforcé les capacités de gouvernance pour améliorer la 
prestation de services durables à plusieurs niveaux ? 

3. Dans quelle mesure les différentes approches du secteur privé de RANO WASH pour la prestation 
de services d’eau et l’extension de l’accès à l’assainissement ont-elles été couronnées de succès?  

4. Dans quelle mesure les activités de RANO WASH ont-elles réussi à créer une demande, à activer la 
demande et à garantir l’utilisation des produits et services WASH dans les régions et communes 
d’intervention ? 

5. Quelles approches de mise en œuvre devraient être privilégiées à l’avenir pour les deux dernières 
années de RANO WASH et par le secteur WASH ?  

Pour chaque QE, l’équipe d’évaluation a conçu des sous-questions pour guider une analyse plus détaillée. 
Quatre méthodes principales de collecte de données ont été utilisées : (a) une revue des livrables 
contractuels et des documents produits par RANO WASH, le gouvernement de Madagascar et les 
partenaires ; (b) des entretiens avec des informateurs clés (KII) ; (c) des discussions de groupe (FGD); et 
(d) des observations sur terrain. L’équipe d’évaluation a pris soin de trianguler et de valider les données, 
de réduire les biais et d’accroître la profondeur et l’équilibre des résultats et de l’analyse.  
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À l’aide de guides de sujets KII et FGD pour chaque type de répondant, l’équipe d’évaluation a visité 15 
communes dans quatre régions et a mené 103 entretiens. Vingt-quatre entretiens étaient des discussions 
de groupe avec entre 3 et 20 participants. Les personnes interrogées comprenaient le personnel du 
programme RANO WASH et les cadres supérieurs des différentes directions du Ministère de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène (MinEAH), les parties prenantes des gouvernements locaux, les 
partenaires de développement et les représentants de la société civile nationale, les prestataires de 
services du secteur privé et les parties prenantes au niveau des communes et des communautés qui se 
sont engagées dans les activités soutenues par RANO WASH ou ont reçu une assistance technique 
directe. Tous les textes qualitatifs issus de la collecte de données primaires ont été téléchargés, codés et 
analysés à l’aide de Dedoose, une application web sécurisée. L’équipe a également effectué une étude 
documentaire et collecté des données secondaires afin de contextualiser le contexte et de trianguler les 
résultats.  

RESULTATS 

Dans l’ensemble, l’équipe d’évaluation a estimé que le programme était complexe, ambitieux et 
novateur, qu’il était perçu positivement par une grande majorité des parties prenantes et qu’il était 
considéré comme un leader du secteur. Bien que l’approvisionnement en eau par le biais du modèle de 
partenariat public-privé (PPP) soit considérablement retardé, il existe des raisons plausibles pour ces 
retards et d’importantes leçons à tirer. Les résultats en matière d’assainissement, notamment en ce qui 
concerne le statut d’absence de défécation à l’air libre (ODF), sont supérieurs aux objectifs. 

Conception de RANO WASH. Dans un secteur où les changements de ministères sont fréquents, 
où le taux de rotation du personnel est élevé et où les résultats sont faibles pour la plupart des éléments 
constitutifs du secteur (voir, par exemple, WASH BAT 2014, 2018), l’objectif et la conception du 
programme sont très pertinents et jugés appropriés par la grande majorité des informateurs. Le 
programme a été salué spécifiquement pour l’accent mis sur la gouvernance et l’engagement du secteur 
privé. Cependant, la conception a sous-estimé l’ampleur des défis auxquels le secteur est confronté. La 
complexité du travail sur trois piliers (les trois OS) n’était pas initialement soutenue par une stratégie et 
un cadre clairs, ce qui a entraîné une certaine confusion et un décollage lent. L’adoption et 
l’opérationnalisation d’une approche systémique en neuf blocs de construction en 2019 ont contribué à 
clarifier l’orientation et la hiérarchisation des actions, mais l’approche est toujours considérée comme 
très complexe et n’est pas encore universellement comprise par les parties prenantes du programme, y 
compris les partenaires de mise en œuvre. Le fort accent mis par la conception du programme sur 
l’apprentissage programmatique et sectoriel conjoint n’a pas encore porté tous ses fruits. 

La conception de RANO WASH couvrait un éventail ambitieux d’activités et de thèmes, et le 
programme a donc fixé des objectifs de personnes à atteindre par les services WASH de manière assez 
conservatrice. Compte tenu de la nécessité de renforcer la capacité de gouvernance, d’innover et de 
démontrer des approches évolutives pour le secteur, et de renforcer l’appropriation pour assurer la 
durabilité à long terme, l’accent mis sur la gamme plutôt que sur l’échelle était le choix approprié. 
Cependant, l’équipe d’évaluation estime qu’il aurait été préférable d’adopter une approche à l’échelle de 
la commune dans un plus petit nombre de communes. Cela aurait permis une planification plus inclusive, 
car la nécessité de démontrer le potentiel du modèle PPP Construction-Investissement-Gestion choisi 
exigeait la sélection de projets “viables” en termes de localisation et de taille de la population. Cela a 
laissé de côté un grand nombre de communautés plus petites et plus éloignées au sein des communes 
d’intervention.  

Capacité de gouvernance. RANO WASH s’est activement engagé dans les processus de politique et 
de stratégie sectorielles, y compris le travail sur une nouvelle politique sectorielle WASH. Plus 
précisément, l’équipe a aidé le MinEAH à formaliser son modèle de contrat PPP et à améliorer ses 
processus de planification et de suivi. RANO WASH a beaucoup investi dans le soutien au déploiement 



 

EVALUATION A MI-PARCOURS DE LA PERFORMANCE DE RANO WASH: RAPPORT FINAL vi 

et au renforcement des capacités pour l’utilisation de l’outil Suivi Eau et Assainissement de Madagascar 
(SE&AM), en particulier aux niveaux régional et communal. Bien que les informateurs aient largement 
apprécié ce soutien, beaucoup ont souligné que de grands défis subsistent dans le développement d’un 
système harmonisé de suivi et d’évaluation du secteur, et que RANO WASH peut soutenir davantage 
les évaluations requises et le développement de stratégies pour arriver à un tel système. En ce qui 
concerne les dispositions institutionnelles, l’équipe d’évaluation considère que le soutien aux services 
techniques WASH (STEAH) et aux assistants techniques WASH (ATEAH) au niveau des communes est 
une pierre angulaire de la stratégie de RANO WASH et l’une de ses principales contributions 
sectorielles. Les risques possibles sont liés au niveau élevé des attentes et des compétences requises, au 
manque de stabilité de la gouvernance communale et à l’insuffisance des budgets communaux pour 
couvrir les salaires des ATEAH et les services STEAH. Les STEAH ont besoin du soutien des directions 
régionales de WASH (DREAH), qui sont responsables de la coordination régionale. L’appui de RANO 
WASH pour renforcer les capacités des DREAH, fournir des ressources opérationnelles, et co-diriger 
les Structures de Mise en œuvre de la Coordination Régionale, a été largement reconnu et apprécié par tous 
les informateurs. Cependant, le rôle d’ATEAH devrait être formalisé, ce qui aidera les structures 
DREAH et STEAH à continuer à être des ressources WASH stables pour leurs communautés. 

La plupart des informateurs nationaux ont reconnu que RANO WASH avait contribué 
considérablement à l’amélioration de la collaboration et de la coordination du secteur ces dernières 
années, malgré le retard pris dans la mise en place d’un nouveau mécanisme de coordination WASH 
piloté par le gouvernement. Au niveau communal, RANO WASH a beaucoup investi dans 
l’établissement et/ou le renforcement d’une série de plateformes d’engagement et de responsabilité 
communautaires. Alors que les informateurs locaux ont dans l’ensemble exprimé leur appréciation et 
perçu que ce soutien a contribué à la priorisation et à l’appropriation du secteur WASH au niveau local, 
l’équipe d’évaluation a noté certaines préoccupations concernant le chevauchement et la confusion des 
rôles entre les différents organes, leur dépendance vis-à-vis de RANO WASH, et leurs rôles 
autoproclamés dans la sensibilisation sans nécessairement avoir été formés correctement. 

Les approches du secteur privé. Pour l’approvisionnement en eau en milieu rural, les informateurs 
citent RANO WASH comme un contributeur clé à un changement de paradigme qui est maintenant 
visiblement en cours, d’une situation basée principalement sur la gestion communautaire et le principe 
de services d’eau “gratuits” à une gestion par le secteur privé de services d’approvisionnement en eau 
payants (et donc de meilleure qualité) et durables. 

Cependant, étant donné la lenteur probable de la transition et la nécessité de couvrir des communes 
entières avec des services d’approvisionnement en eau, le programme pourrait s’appuyer sur son 
modèle PPP+ et explorer davantage les modèles de transition possibles de services privés et gérés par la 
communauté fonctionnant côte à côte sous la direction de la commune, avec une évolution progressive 
vers une gestion par le secteur privé, lorsque cela peut être fait de manière viable.  

Les retards du programme dans la réalisation de ses objectifs initiaux en matière de PPP étaient 
principalement dus à la sous-estimation du temps nécessaire pour établir des relations, une 
compréhension mutuelle, une adhésion et des capacités liées aux PPP parmi tous les partenaires 
impliqués, ainsi que du temps nécessaire pour développer des procédures qui fonctionnent et pour 
traiter avec des systèmes d’approbation complexes et souvent très longs, y compris ceux du bailleur. 
Dans l’ensemble, l’équipe d’évaluation a constaté que le programme a réussi à démontrer une approche 
qui fonctionne, que les partenaires du secteur privé sont suffisamment intéressés pour s’impliquer et que 
les ménages sont dans l’ensemble disposés à payer les tarifs et en mesure de le faire, y compris les 
ménages en situation vulnérable grâce à la diversification des gammes de produits. Des opinions 
divergentes existent concernant la sélection des prestataires de services d’eau (WSP), soulignant 
principalement la nécessité de garantir des interfaces locales fortes et orientées vers le client, quel que 
soit le type de WSP. Jusqu’à présent, les prestataires de services d’eau n’ont pas fait preuve d’une 
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capacité de financement autonome pour couvrir, par exemple, les extensions du système, et il y a eu des 
faiblesses apparentes dans le marketing et le ciblage diversifié des services. Le programme “100 
premières connexions” a été conçu comme un programme de marketing uniquement, mais il a le 
potentiel d’être remodelé en un outil d’inclusion des ménages plus vulnérables. Il est également possible 
d’en faire plus avec le MinEAH pour explorer les moyens de subventionner ou de réduire les coûts de 
connexion des ménages, qui sont considérés comme le principal obstacle.  

Dans le domaine de l’assainissement basé sur le marché, l’engagement de RANO WASH avec les 
maçons locaux (et avec les couturières commercialisant des matériaux d’hygiène menstruelle) a été 
considéré comme étant plus un “acteur social” qu’une approche commerciale. Les maçons ont indiqué à 
l’équipe d’évaluation qu’ils ont été “sélectionnés” ou “nommés” pour leurs rôles, qu’ils fixent les prix en 
fonction des conseils de RANO WASH, qu’ils sont dépendants des matériaux fournis par le programme, 
et que, dans la plupart des cas, ils font cela “pour le bien de leur communauté,” plutôt que pour gagner 
de l’argent. Certaines préoccupations ont également émergé quant au rôle des maires, au choix 
relativement limité d’options de toilettes et à la capacité de paiement généralement faible des ménages. 
Tout en notant le travail effectué par RANO WASH avec International Development Enterprises (iDE), 
le potentiel (et les limites) d’une approche basée sur le marché de l’assainissement dans le contexte de 
Madagascar devrait être étudié et élaboré davantage en collaboration avec les partenaires du 
développement et le MinEAH.  

Demande et utilisation. La demande en eau est omniprésente à Madagascar, et en tant que 
programme dont le nom contient le mot “eau,” RANO WASH pourrait communiquer et gérer les 
attentes des communes d’intervention de manière plus transparente en ce qui concerne le soutien 
éventuel du programme à la réhabilitation, la construction ou l’extension des infrastructures 
d’approvisionnement en eau.  

En ce qui concerne la demande et l’utilisation d’installations sanitaires améliorées, le programme a conçu 
une stratégie approfondie de changement de comportement en matière d’assainissement et d’hygiène, 
articulée autour de cinq composantes, avec l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) au 
cœur de la stratégie et intégrant la méthode Grow-Up Sticker (GUS) (résultat d’une recherche 
approfondie et d’une conception centrée sur le comportement avec la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine). Bien que l’équipe d’évaluation approuve toute démarche visant à soutenir les 
communes ODF, l’évaluation a mis en évidence un certain nombre de points nécessitant un 
apprentissage et une réflexion continus. Il s’agit notamment des risques potentiels liés à la conduite 
d’activités de sensibilisation par un grand nombre d’acteurs et de groupes communautaires ayant des 
capacités et une compréhension variables des processus WASH et de changement de comportement ; 
une “dilution” potentielle des principes ATPC de facilitation et d’auto-efficacité, par rapport à une 
approche de message plus didactique  ; un potentiel limité d’extension au-delà de RANO WASH et des 
preuves limitées de l’effet de tache d’huile de la méthode GUS ; l’effet négatif potentiel de 
“récompenser” les communautés ODF avec l’approvisionnement en eau ; le risque d’utilisation de la 
force et de la coercition sanctionnées par la communauté, affectant plus durement les personnes en 
situation vulnérable ; la pression perçue pour acheter alors que les options sont limitées ; et les 
complexités de faire face à de plus en plus de villages “non stratégiques.” 

De nombreuses personnes interrogées ont cité la programmation de RANO WASH sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle (GHM) comme un exemple clé de l’approche inclusive de genre du programme. 
L’équipe d’évaluation a toutefois constaté que cette approche se limitait en grande partie à la promotion 
du lavage corporel et à la commercialisation et l’utilisation de serviettes réutilisables. La propagation de 
la désinformation illustrée dans les entretiens avec les informateurs est préoccupante.  

Dans l’ensemble, l’accent mis par le programme sur la durabilité a été jugé évident tout au long de son 
travail et au premier plan d’une grande partie de son travail de construction de systèmes. Malgré cela, 
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l’équipe d’évaluation propose de mettre l’accent de manière concertée et continue sur la planification de 
la sortie et sur l’équilibre entre le désir du programme de conduire le changement et la nécessité 
d’assurer l’appropriation locale.  

RECOMMANDATIONS  

Pour une conception/extension future : 

Envisager de prolonger le délai pour un programme de cette complexité et de cette ambition. 

Continuer à opérationnaliser et à familiariser les gens avec les fondements de l’approche, mais envisager de 
transférer des éléments à d’autres programmes ou acteurs du secteur pour que l’orientation du programme 
reste gérable.  

S’orienter vers une approche de planification et de conception inclusive à l’échelle du district ou de la commune 
et 
• Envisager de réduire le nombre de communes cibles ;
• Avec le MoWASH, identifier et commencer à planifier les premiers districts et/ou communes les plus apte à

démontrer cette approche ;
• Ajouter une couche de planification à plus long terme au Plan Communal de Développement Eau,

Assainissement et Hygiène pour couvrir progressivement des communes entières et inviter le WSP à
contribuer aux processus de planification et de consultation.

Concevoir pour l’échelle et l’extensibilité, en explorant le secteur privé ou des modèles hybrides qui peuvent 
inclure des communautés plus grandes ou plus petites. Se concentrer sur des approches évolutives de la 
programmation du changement de comportement avec une appropriation par la communauté et une stratégie de 
retrait plus claire. 

Avec MinEAH et les partenaires gouvernementaux, développer différentes approches de subvention et des 
mécanismes de soutien financier du WSP pour offrir des services abordables aux ménages les plus vulnérables. 

Continuer à se concentrer sur l’augmentation de la base de financement du secteur, y compris par l’engagement 
du secteur privé, mais laisser les activités liées à l’augmentation des impôts perçues à d’autres programmes (de 
l’USAID). 

Négocier un cofinancement du gouvernement au début d’un programme pour couvrir, au minimum, les salaires 
et les frais de fonctionnement des structures régionales et communales, notamment la DREAH et le STEAH. 

Examinez attentivement si l’extension de la prestation de services Approvisionnement en Eau Potable, l’Hygiene 
et l’Assainissement du secteur privé dans les zones urbaines (au-delà des “capitales” communales) doit être 
incluse dans le même programme ou effectuée séparément. 

Processus et 
structure à l’avenir

Commencer le travail dans toutes les régions d’intervention en même temps pour 
permettre la contextualisation et maximiser le temps disponible pour tous. 

Revoir la mise en place du consortium interne et chercher des moyens de réduire la 
charge procédurale. 

Pour le reste du programme : 

Dispositions 
institutionnelles

Plaider pour une augmentation des budgets des DREAH, explorer les moyens de 
renforcer les lignes d’engagement et le dialogue entre les DREAH et les STEAH, et 
transférer progressivement la responsabilité de la formation des STEAH aux DREAH. 

Travailler avec le gouvernement pour formaliser le statut de STEAH et d’ATEAH et 
pour assurer l’inclusion dans les lignes budgétaires communales, mais entreprendre une 



 

            

            
         

             
          

             
              
      

             
    

  
  

            
              
            

              
      

  
   

   

              
              

   

           
             

 

         
              

             
             

     

             
              

    

              
            

                
             
  

  
  

 

               
  

            
              

             
            

     

révision de la répartition des responsabilités et des compétences requises des ATEAH 
pour assurer une charge réaliste et une continuité durable. 

Appuyer la mise en place progressive des structures locales de dialogue et de 
contribution, notamment les structures locales de concertation (SLC), l’Association des 
Usagers des Réseaux d’Adduction en Eau Potable, les Organisations des Sociétés Civiles de 
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, en fonction des besoins de la commune, pour 
éviter les confusions et les redondances. 

Encourager les maires à assurer un partage plus proactif de l’information avec les 
parties prenantes des communes. 

Planification, suivi S’engager dans une évaluation conjointe, avec les partenaires du secteur, des causes 
et évaluation profondes qui empêchent la mise en œuvre réussie du suivi et de la planification 

sectoriels nationaux, au-delà de l’outil SE&AM, y compris une évaluation des capacités 
requises pour la mise en place d’un système solide de suivi, d’évaluation et de 
planification à l’échelle du secteur. 

Engagement du 
secteur privé dans 
le secteur WASH 

Développer des critères clairs pour guider la prise de décision sur le processus de 
transition de la gestion communautaire à la gestion par le secteur privé, et toute 
mesure transitoire nécessaire. 

Concevoir et développer un ensemble d’activités destinées à soutenir les communes 
dans la gestion simultanée de modes de gestion privés et communautaires sur leurs 
territoires. 

Poursuivre l’opérationnalisation des composantes du PPP+ et développer des 
compétences diversifiées en matière de marketing et de gestion de la relation client afin 
d’accroître la couverture. Envisager de fixer des objectifs ou des primes pour la 
prestation de services inclusifs, éventuellement par étapes, à un plus grand nombre de 
ménages vulnérables par programme. 

Continuer à travailler avec les partenaires vers une vision commune de l’engagement du 
secteur privé dans le secteur WASH à Madagascar et continuer à expliquer et à 
promouvoir le modèle PPP. 

Travailler avec les communes pour développer des plans et stratégies à plus long terme 
pour l’approvisionnement universel en eau potable au niveau d’une commune, de son 
chef lieu et des villages de tous les fokontany. Inviter les prestataires du secteur privé à 
s’engager dans cette planification au niveau de la commune, selon des modalités à 
préciser. 

Contrats et 
déploiement du 
PPP 

Simplifier le contrat de PPP et assurer sa disponibilité en langue malgache au niveau de 
la commune. 

Revoir le processus de sélection des prestataires de services d’eau et d’assainissement 
et/ou veiller à ce que les parties prenantes au PPP en aient une connaissance 
approfondie, en particulier en ce qui concerne la passation de marchés de services 
d’eau et d’assainissement pour des extensions ou dans des régions géographiques, afin 
de permettre des économies d’échelle. 
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Coordination et 
dialogue

Continuer à participer et à promouvoir le dialogue, le partage et l’apprentissage au 
niveau du secteur en préconisant et en soutenant un examen sectoriel conjoint. 

Communication et 
clarification

Clarifier et communiquer clairement quelles communes/communautés et institutions 
recevront encore quel soutien pour la construction/réhabilitation des systèmes 
d’eau/établissement des PPP d’ici la fin du programme. 

Assainissement 
centré sur le 
marché

Continuer à comprendre le potentiel (et les limites) des approches centrées sur le 
marché dans le contexte du Madagascar rural, et travailler avec les partenaires du 
secteur pour développer conjointement une feuille de route sectorielle partagée vers 
un assainissement basé sur le marché.  

Réexaminer le processus de sélection des maçons et des couturières, et soutenir et 
renforcer davantage la formation en marketing et en planification commerciale, les 
chaînes d’approvisionnement et l’accès au financement. 

WASH dans les 
écoles et les 
établissements de 
soins de santé

Poursuivre le plaidoyer conjoint avec les partenaires du secteur, en particulier 
l’UNICEF, afin de promouvoir une approche plus efficace et évolutive du programme 
WASH en établissement, au-delà de l’approche des établissements “WASH Friendly.” 

Équité et inclusion Former les partenaires de mise en œuvre et les parties prenantes de la commune, en 
particulier les maires, ATEAH et SLC, sur les principes Do No Harm (Ne pas nuire) et 
les conséquences potentielles de l’utilisation de la force ou des sanctions comme 
moyen de motivation pour le changement de comportement. 

Programme de 
changement de 
comportement

Continuer à cibler les communes ODF, couvrant à la fois les communautés ODF et 
non ODF avec un ensemble contextualisé de stratégies de changement de 
comportement. 

Passez en revue les formations et les messages relatifs à la GHM. 

Apprentissage et 
documentation

Affiner l’apprentissage et le partage du programme sur l’approche systémique et les 
éléments constitutifs. Donner la priorité à la documentation des bonnes pratiques en 
matière de gouvernance, de contrats avec le secteur privé et de renforcement du 
STEAH, et proposer des échanges entre pairs entre les communes.  

Assurer l’apprentissage continu et la documentation de la stratégie de changement de 
comportement de RANO WASH et des approches utilisées, en se concentrant sur 
l’extensibilité, la durabilité et la combinaison efficace des approches. 

Mener une enquête de fin de programme, en mettant l’accent sur la création 
d’habitudes, l’équité et l’inclusion, et la prestation de services. 

(USAID à) faciliter l’échange et l’apprentissage conjoint entre les programmes 
d’approvisionnement en eau en milieu rural financés par l’USAID avec l’engagement du 
secteur privé dans différents pays. 
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1.0  DESCRIPTION DU PROGRAMME RANO 
WASH  

1.1 CONTEXTE  

Rural Access to New Opportunities in Water, Sanitation, and Hygiene (RANO WASH) est un 
investissement bilatéral de 30 millions de dollars de l’USAID sur les activités WASH sur cinq ans à 
Madagascar, prévu de juin 2017 à juin 2022. CARE International dirige le consortium qui met en œuvre 
le programme. Les sous-bénéficiaires sont Catholic Relief Services (CRS), WaterAid, BushProof et 
Sandandrano. Ces deux derniers sont des entreprises du secteur privé.  

Le programme aborde les défis WASH à l’échelle locale, régionale et nationale et vise à atteindre 250 
communes rurales dans six régions hautement prioritaires de Madagascar : Vatovavy Fitovinany, 
Atsinanana, Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, et Vakinankaratra. Pour ce faire, les 
partenaires du consortium ont développé un partenariat systématique avec les gouvernements nationaux 
et régionaux, les institutions d’eau et d’assainissement, les communautés, les acteurs du secteur privé, 
les organisations de la société civile (OSC) et les bénéficiaires. Le programme a été mis en œuvre par 
phases et avec différents chefs de file du consortium. Les activités régionales ont débuté en 2018 à 
Vatovavy Fitovinany et Atsinanana, dirigées par CRS, et à Alaotra Mangoro, dirigée par WaterAid. CARE 
a commencé à diriger la mise en œuvre dans le Vakinankaratra en 2019, s’étendant pour atteindre 
Amoron’i Mania et la Haute Matsiatra en 2020. Pour assurer la durabilité et l’adhésion locale, le 
programme est basé sur un accord de partage des coûts, les partenaires communautaires et les 
prestataires de services WASH devant contribuer au coût de la prestation de services. Grâce à des 
modèles de contrats de gestion de construction en partenariat public-privé (PPP), les opérateurs privés 
ont contribué entre 5 et 22 % du coût de la construction ou de la réhabilitation, en fonction des 
systèmes déjà en place.  

1.2  HYPOTHESE DE DEVELOPPEMENT  

L’objectif ultime de RANO WASH est d’accroître l’accès équitable et durable aux services WASH afin 
de maximiser l’impact sur la santé humaine et la nutrition et de préserver l’environnement dans 250 
communes rurales de six régions. À cette fin, le programme a posé l’hypothèse de développement 
suivante : “(1) Si la gouvernance et les systèmes WASH ainsi que les capacités de gestion responsable 
des services WASH sont renforcés ; (2) si des produits et services WASH de qualité sont disponibles de 
manière fiable et abordables pour tous ; et (3) si la demande d’amélioration de comportements et de 
services liés au WASH  augmente dans un marché de consommateurs élargi ; alors l’incidence et la 
prévalence de la diarrhée infantile, l’exposition à l’entéropathie environnementale et les taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans diminueront.” Cette hypothèse a été développée en une 
théorie du changement (TOC), résumée dans la figure 1 ci-dessous.  

À ce titre, le programme concentre ses efforts sur trois objectifs stratégiques (OS) interdépendants : 

OS1 : Renforcer la gouvernance et le suivi de l’eau et de l’assainissement. L’accent est mis sur 
le leadership national, l’engagement et la responsabilité des performances du secteur ; la planification, le 
suivi et l’apprentissage pour influencer les politiques ; les outils, les ressources et les capacités de gestion 
des autorités régionales et locales pour la prestation de services WASH ; et le contrôle accru de la 
communauté et de la société civile sur les services utilisés (Proposition technique finale, section 2 A.1). 

OS2 : Accroître l’engagement du secteur privé dans la prestation de services WASH. Le 
programme adopte une approche principalement orientée vers le secteur privé pour la proposition des 
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produits et la prestation de services WASH, visant à faciliter l’engagement structuré des acteurs du 
secteur privé pour fournir des produits et des services WASH centrés sur le marché, et cherchant à 
mettre à l’échelle des approches, des produits et des modèles commerciaux basés sur des preuves 
(proposition technique, section 2 A.2).  

OS3 : Accélérer l’adoption de comportements sains et l’utilisation des services WASH. Le 
programme estime que pour atteindre cet objectif, il doit faire trois choses : mieux comprendre et 
traiter les facteurs de comportement qui influencent la demande d’adoption et l’adhésion aux 
comportements d’assainissement et d’hygiène parmi les populations cibles ; développer et intégrer des 
stratégies spécifiques de changement de comportement qui ciblent les déterminants clés de l’adoption 
durable ; et informer les politiques et programmes nationaux qui façonnent les “déterminants de macro-
niveau” ou l’environnement favorable aux comportements durables d’assainissement et d’hygiène 
(Proposition technique, Section 2 C.3). 

Les trois OS devaient être interdépendants, comme l’illustre la figure 1. Tout au long du programme, 
l’accent est mis sur “le dialogue et l’engagement de la communauté pour une approche transformatrice 
de genre afin d’autonomiser toutes les personnes, en particulier les femmes et les filles” (TOC).  

Pour tirer le meilleur parti des opérations existantes des trois membres du consortium international et 
de leur expertise dans les différentes régions et domaines d’engagement, RANO WASH a été conçu 
autour d’une division du leadership. CARE a pris le lead dans la gestion globale et a dirigé le changement 
de comportement et le travail sur le genre dans le cadre de l’objectif stratégique 3, CRS a pris le lead 
sur thématique de l’engagement du secteur privé dans le cadre de l’objectif stratégique 2 et du système 
de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (MEAL) du projet, et WaterAid a pris le lead sur thématique de 
la gouvernance dans le cadre de l’objectif stratégique 1. Les partenaires du secteur privé Sandandrano et 
BushProof se sont engagés principalement sur l’objectif stratégique 2 et sur les aspects de gouvernance 
de l’engagement du secteur privé couverts par l’objectif stratégique 1.  
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FIGURE 1 : THÉORIE DU CHANGEMENT DU RANO WASH 
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2.0 BUT, METHODES ET LIMITES DE 
L’EVALUATION   

2.1 OBJECTIF DE L’EVALUATION  

L’évaluation est conçue pour informer les partenaires de mise en œuvre et l’USAID/Madagascar si les 
approches employées par le consortium dirigé par CARE atteignent avec succès l’objectif du programme 
d’augmenter l’accès équitable et durable aux services WASH. Les résultats de l’évaluation devraient 
permettre de déterminer s’il est nécessaire de corriger le tir ou de revoir les priorités du programme au 
cours de sa dernière année de mise en œuvre. L’évaluation peut également constituer une ressource 
pour les futurs programmes WASH de l’USAID/Madagascar. 

2.2 DESTINATAIRES ET UTILISATIONS PREVUES  

Les destinataires du rapport d’évaluation sont : la mission de l’USAID/Madagascar et son équipe Santé, 
Population et Nutrition ; CARE International et les partenaires du consortium ; le Gouvernement de 
Madagascar (GDM) et les collaborateurs du secteur WASH. Dans une moindre mesure, les résultats de 
l’évaluation peuvent être utilisés par le personnel technique de l’USAID/Madagascar et de Washington 
D.C. pour informer la programmation globale du secteur WASH. L’équipe d’évaluation a l’intention de 
diffuser largement les résultats de l’évaluation des performances. 

2.3 QUESTIONS D’EVALUATION  

Le cahier des charges de l’évaluation comprenait les questions d’évaluation (QE) suivantes (voir annexe 
I) :  

1. Dans quelle mesure le concept RANO WASH est-il adapté aux défis WASH dans les régions et 
communes cibles ? 

2. Dans quelle mesure RANO WASH a-t-elle renforcé les capacités de gouvernance pour améliorer la 
prestation de services durables à plusieurs niveaux ? 

3. Dans quelle mesure les différentes approches du secteur privé de RANO WASH pour la prestation 
de services d’eau et l’élargissement de l’accès à l’assainissement ont-elles été couronnées de succès ?  

4. Dans quelle mesure les activités WASH de RANO ont-elles réussi à créer une demande, à activer la 
demande et à garantir l’utilisation des produits et services WASH dans les régions et communes 
d’intervention ? 

5. Quelles approches de mise en œuvre devraient être privilégiées à l’avenir pour les deux dernières 
années de RANO WASH et par le secteur WASH ?  

Sur la base d’une étude documentaire initiale et de discussions avec des informateurs clés de 
l’USAID/Madagascar, et comme discuté en détail dans le rapport de démarrage, un ensemble de sous-
questions a été conçu pour chacun des cinq QE. Ces sous-questions ont guidé l’analyse présentée dans 
la section 3.  

2.4 METHODOLOGIE D’EVALUATION  

L’approche et les méthodes d’analyse des données décrites ici sont généralement conformes à la 
méthodologie décrite dans le rapport de démarrage approuvé par l’USAID avant le début de la collecte 
des données. L’équipe d’évaluation a utilisé quatre méthodes principales de collecte de données : (a) 
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l’examen des livrables contractuels et d’autres documents produits par RANO WASH, le GDM et 
d’autres tiers (partenaires de développement) ; (b) des entretiens avec des informateurs clés (KII) ; (c) 
des discussions de groupe (FGD) ; et (d) des observations sur site. Les sources de données, la collecte 
des données et les méthodes d’analyse utilisées pour répondre à chaque QE sont présentées dans le 
tableau 1.  

Lors de l’élaboration de la méthodologie, l’équipe d’évaluation a utilisé trois mesures pour trianguler et 
valider les données, réduire les biais et augmenter la profondeur et l’équilibre des résultats et de 
l’analyse : 

1. La triangulation méthodologique (c’est-à-dire la consultation de données provenant de sources
multiples : données d’entretiens, rapports RANO WASH et documents gouvernementaux) ;

2. La triangulation des enquêteurs (c’est-à-dire la participation d’équipes composées d’au moins deux
personnes chargées de la collecte des données par entretien, dans la mesure du possible, et la
participation de plusieurs membres de l’équipe à l’analyse des données et à l’identification des
résultats émergents) ; et

3. La triangulation des données (c’est-à-dire l’obtention des perspectives de plusieurs types de
répondants similaires dans les régions et communes échantillonnées).

TABLEAU 1 : SOURCES DE DONNÉES, MÉTHODES DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES 
DONNÉES 

QUESTIONS 
D’ÉVALUATION 

SOURCES DE DONNÉES 
UTILISÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 
DONNÉES 

MÉTHODES 
D’ANALYSE DES 
DONNÉES 

QE 1 : Dans quelle 
mesure le concept 
WASH de RANO est-il 
adapté aux défis WASH 
dans les régions et 
communes cibles ?  

Documents sectoriels tels que le 
Code de l’Eau, la feuille de route 
“Madagasikara Madio 2025” et les 
rapports WASH BAT ; documents 
de programme tels que la 
proposition technique RANO 
WASH, le plan MEAL, les plans de 
travail annuels, la planification 
spécifique aux activités, la 
stratégie ou les descriptions de 
mise en œuvre couvertes dans les 
annexes du rapport de progrès de 
RANO WASH ; documents 
sectoriels sélectionnés tels que 
ceux sur le renforcement des 
systèmes, le genre et l’EQND.  

KII avec les représentants du 
Ministère de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène 
(MinEAH) (actuels et au 
moment de la conception du 
programme), le personnel de 
l’USAID et de RANO WASH, 
les gestionnaires de 
programmes des projets 
partenaires de l’USAID, du 
Fonds d’Appui pour 
l’Assainissement (FAA), de 
l’UNICEF et autres ; les 
représentants nationaux et les 
cadres supérieurs des agences 
partenaires du consortium, les 
directions régionales de l’eau, 
de l’assainissement et de 
l’hygiène (DIREAH), les 
représentants et le personnel 
des gouvernements locaux, les 
partenaires du secteur privé.  

Analyse qualitative des 
données, y compris l’analyse 
du contexte et des modèles, 
la désagrégation des 
données par lieu, par sexe 
et par rôle, le cas échéant. 

QE 2 : Dans quelle 
mesure RANO WASH 
a-t-elle renforcé les
capacités de
gouvernance pour
améliorer la prestation

Documents de politique nationale, 
feuille de route “Madagasikara 
Madio 2025,” allocations 
budgétaires nationales, documents 
Suivi Eau et Assainissement de 
Madagascar (SE&AM), rapports 
WASH BAT. Rapports de 

KII  (Entretien avec un 
informateur clé )et/ou FGD 
(Discussion en groupe) au 
niveau national, régional et 
communal, y compris le 
personnel ancien et actuel du 
MinEAH et de la DIREAH 

Analyse qualitative des 
données, y compris l’analyse 
du contexte et des modèles, 
la désagrégation des 
données par lieu, sexe et 
rôle, le cas échéant.  
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QUESTIONS 
D’ÉVALUATION  

SOURCES DE DONNÉES 
UTILISÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 
DONNÉES  

MÉTHODES 
D’ANALYSE DES 
DONNÉES  

de services durables à 
plusieurs niveaux ?  

programme annuels et 
trimestriels, plans et 
documentation spécifiques aux 
activités. Documents sur la 
coordination régionale, le dialogue 
et les exercices de renforcement 
des capacités.  

régionale, les partenaires 
sectoriels clés au niveau 
national et local, le personnel 
de RANO WASH, les 
partenaires de mise en œuvre, 
les parties prenantes du projet, 
y compris les représentants du 
secteur privé et de la société 
civile.  

QE 3 : Dans quelle 
mesure les différentes 
approches du secteur 
privé de RANO WASH 
pour la prestation de 
services d’eau et 
l’élargissement de l’accès 
à l’assainissement ont-
elles été couronnées de 
succès ? 

Evaluations du marché WASH et 
plans de développement du 
marché WASH ; documentation 
sur les produits de micro-
finance/prêts ; documentation sur 
les contrats PPP ; rapports 
régionaux dans SE&AM ; rapports 
annuels et trimestriels sur les 
programmes, produits 
d’apprentissage, documents 
d’études de cas. Rapports des 
prestataires de services d’eau 
(WSP), suivi des services et 
données sur les dépenses, selon 
les disponibilités.  

KII avec le personnel du projet, 
les prestataires de services du 
secteur privé (individuels et 
FGD), le personnel du 
gouvernement national et 
régional, les représentants des 
OSC. 
Visites régionales et sur site des 
systèmes gérés par le WSP/PPP, 
des entrepreneurs de 
l’assainissement, des fokontany 
du projet, des écoles et des 
installations sanitaires.  

Analyse qualitative des 
données, y compris l’analyse 
du contexte et des modèles, 
la désagrégation des 
données par lieu, sexe et 
rôle, le cas échéant.  

QE 4 : Dans quelle 
mesure les activités 
WASH de RANO ont-
elles réussi à créer une 
demande, à activer la 
demande et à assurer 
l’utilisation des produits 
et services WASH dans 
les régions et communes 
d’intervention ? 

Plans et rapports annuels du 
programme, rapports trimestriels 
et plans et mises à jour spécifiques 
aux activités, rapports d’enquête 
de base, évaluations, rapports 
d’ateliers, études de cas des 
meilleures pratiques, rapports de 
recherche liés à l’étude London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM), rapports en 
SE&AM.  

Entretiens avec les 
représentants du gouvernement 
national, le personnel de RANO 
WASH, les responsables de 
programmes du FAA, de 
l’UNICEF et d’autres 
programmes sectoriels, les 
parties prenantes des projets au 
niveau régional, communal et 
communautaire et les 
partenaires gouvernementaux.  
Visites de sites et FGD avec les 
promoteurs/leaders naturels et 
les représentants des 
communautés, les représentants 
des OSC. 

Analyse qualitative des 
données, y compris l’analyse 
du contexte et des modèles, 
la désagrégation des 
données par lieu, sexe et 
rôle, le cas échéant.  

QE 5 : Quelles 
approches de mise en 
œuvre devraient être 
privilégiées à l’avenir 
pour les deux dernières 
années de RANO 
WASH et par le secteur 
WASH ? 

Résumé de l’analyse des sources 
de données effectuée pour les QE 
1 à 4.  

KII avec les représentants de 
MinEAH, le personnel WASH 
de l’USAID et de RANO, les 
responsables de programmes 
des projets partenaires de 
l’USAID, FAA, UNICEF et 
autres ; les responsables des 
agences partenaires du 
consortium, les représentants 
régionaux de la DIREAH et le 
personnel du gouvernement 
local, les partenaires du secteur 
privé. 

Analyse qualitative des 
données, y compris l’analyse 
du contexte et des modèles, 
la désagrégation des 
données par lieu, sexe et 
rôle, le cas échéant.  
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2.5 COLLECTE DE DONNEES SECONDAIRES 

L’équipe d’évaluation a commencé l’exercice en effectuant une revue documentaire des documents clés 
du projet fournis par RANO WASH et l’USAID, notamment les rapports de progrès trimestriels et 
annuels et les annexes associées, ainsi que d’autres documents de politique et de stratégie du GDM 
utiles pour placer RANO WASH et l’évaluation dans leur contexte (voir l’annexe IV pour une liste 
complète des documents examinés). L’équipe a examiné certains documents dans leur intégralité, mais 
dans la plupart des cas, les membres ont limité leur examen à des documents ou à des sections de 
documents liés à l’objet de leur évaluation.  

L’équipe d’évaluation a intégré les conclusions de l’étude documentaire dans le processus de collecte des 
données primaires (plus particulièrement en informant la liste des personnes interrogées lors des KII et 
les guides des KII et des FGD). En même temps, l’étude documentaire et la collecte de données 
secondaires étaient un processus continu et itératif, où les conclusions des KII et du travail sur le terrain 
ont incité à explorer davantage les documents clés.  

2.6  COLLECTE DE DONNEES PRIMAIRES 

L’équipe d’évaluation a utilisé trois approches principales de collecte de données : les KII, les FGD et les 
observations sur terrain, le cas échéant. 

2.6.1 SELECTION DES REGIONS ET DES COMMUNES POUR LA COLLECTE DES DONNEES 
PRIMAIRES 

Selon le rapport de démarrage, l’équipe d’évaluation devait visiter et entreprendre la collecte de 
données primaires dans quatre des six régions du programme WASH de RANO. Les principaux facteurs 
de sélection des régions et des communes initialement discutés avec l’USAID étaient les suivants : 

• Date/année de début des activités de RANO WASH: visite
de sites représentant différentes dates de début des
interventions du projet ;

• Mélange entre les régions dirigées par CARE, WaterAid et
CRS ;

• Mélange de sites qui ont été couronnés de succès et de ceux
qui ont rencontré des défis/blocages ; et

● Sites représentant les résultats des différentes composantes
de WASH en relation : (i) au assainissement total piloté par la
communauté (ATPC) et au changement de comportement en
matière d’assainissement et d’hygiène, à la stratégie de mise à
l’échelle et au statut d’absence de défécation à l’air libre
(ODF) ; (ii) au modèle PPP ; (iii) au marketing de
l’assainissement ; et (iv) au développement de la gouvernance
locale.

La sélection finale des sites de visite sur le terrain a couvert 
quatre régions et 15 des 250 communes du programme (voir 
Figure 2). Les régions sélectionnées étaient Alaotra Mangoro, 
Atsinanana, Amoron’i Mania et Vatovavy Fitovinany. Une 
description plus détaillée des caractéristiques de chaque région et 
des interventions du programme RANO WASH est fournie en 
annexe II. Le tableau 2 fournit plus d’informations sur les 

FIGURE 2 : CARTE DES ZONES 
D’INTERVENTION 
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communes sélectionnées et leur situation en matière d’assainissement et d’hygiène. Les informations 
concernant les activités du système d’eau et la planification WASH communale sont basées sur les 
données recueillies lors des visites de terrain. 

TABLEAU 2 : INFORMATIONS CLÉS SUR LES COMMUNES SÉLECTIONNÉES 

RÉGION DISTRICT COMMUNE DEMARR
AGE DE 
RANO 
WASH  

TAUX DE 
COUVERTURE 
DE 
L’ASSAINISSE
MENT (SE&AM) 

ACTIVITE DE 
SYSTEME 
D”EAU DE 
RANO WASH 

PCDEAH EN 
PLACE (KIIS) 

Alaotra 
Mangoro 

Moramanga Anosibe Ifody 2018 49,4% Oui En attente 
validation 

de 

Moramanga Beforona  2018 16,86% Oui En cours 

Moramanga Ampasimpotsy 
Gara 

2019 16,06% Non Non 

Atsinanana Brickaville  Ranomafana Est 2018 54,80% Oui Oui 

Brickaville  Antsampanana 2019 2,2% Non En cours 

Vatomandry  Niarovana 
Caroline 

2018 10,28% Oui  En cours 

Amoron’i 
Mania 

Ambositra  Centre Ilaka  2020 13,06% Oui  En cours 

Ambositra  Ambositra II 2020 65,96% Discussions 
cours 

en En cours 

Vatovavy 
Fitovinany 

Ifanadiana  Kelilalina  2018 3,73% Non En cours 

Ifanadiana Ambiabe 2019 13,04% Non Oui 

Ifanadiana Ranomafana 2020 17,38% Discussions 
cours 

en En attente 
validation 

de  

Manakara 
Atsimo  

Marofarihy 2018 4,50% Non Non 

Vohipeno Andemaka 2020 0,93% Discussions 
cours 

en Fait mais pas vu 

Vohipeno Vohitrindry 2018 0,93% Oui Oui 

Vohipeno Nato 2019 7,61% Non En cours 

2.6.2 ENTRETIENS AVEC LES INFORMATEURS CLES ET DISCUSSIONS EN GROUPE  

Tous les entretiens aux niveaux national et régional ont été menés en français. Des enregistrements 
audios ont été réalisés, et les notes d’entretien ont été transcrites par l’un des membres de l’équipe, 
puis revues par un autre. Au niveau des communes, la plupart des entretiens ont été réalisés en 
malgache. Les membres de l’équipe ont ensuite utilisé les enregistrements audios pour transcrire et 
finaliser les notes en français. 

Les personnes interrogées comprenaient le personnel du programme RANO WASH et des cadres 
supérieurs des différentes directions du MinEAH, des parties prenantes des gouvernements locaux, des 
partenaires de développement et des représentants de la société civile nationale, des prestataires de 
services du secteur privé et des parties prenantes au niveau des communes et des communautés qui se 
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sont engagées dans des activités soutenues par RANO WASH ou ont reçu une assistance technique 
directe. Les informateurs ont été sélectionnés sur la base de leur familiarité (escomptée) avec RANO 
WASH, soit par un engagement au stade de la conception, soit par un engagement/une interaction 
directe au niveau national, régional ou communal, et/ou sur la base de leur statut d’expert reflétant leur 
rôle et leurs responsabilités.  

L’identification des informateurs au sein des communes a été menée conjointement par l’équipe 
d’évaluation et le technicien d’appui du programme RANO WASH (TA). Dans chaque commune, le 
maire/adjoint et l’agent technique chargé de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (assistant technique 
WASH [ATEAH]) ont été systématiquement interviewés. Dans les communes d’Andemaka et 
d’Ambiabe, l’équipe n’a pas interviewé les maires pour cause d’absence ou de maladie.  

L’équipe s’est entretenue avec les membres des différentes structures mises en place dans les 
communes, notamment la Structure Locale de Concertation (SLC), l’Organisation des Sociétés Civiles pour 
l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène (OSCEAH), l’Association des Usagers des Réseaux d’adduction en Eau 
Potable (ASUREP), les membres de l’Association Voamamy/association villageoise d’épargne et de crédit 
(VSLA), et certains membres du personnel des écoles et des établissements de santé. Les acteurs du 
secteur privé interviewés au niveau local comprenaient des agents locaux du fournisseur de services 
d’eau du secteur privé, des maçons locaux et des couturières locales. Enfin, les équipes ont mené des 
discussions informelles avec les membres de la communauté dans les villages visités afin de recueillir plus 
d’informations et de discuter des observations sur les infrastructures WASH.  

L’équipe d’évaluation a mené et saisi des notes d’entretien pour un total de 103 KII et FGD comportant 
environ 330 personnes.1 Sur les 103 entretiens enregistrés, 66 ont eu réprésentantslieu lors des 15 
visites de communes, et l’équipe a organisé 37 entretiens avec des parties prenantes nationales ou 
régionales. Sur les 66 entretiens dans les communes, 23 étaient des FGD, avec un nombre de 
participants allant de trois à plus de 20 personnes, et deux étaient des entretiens doubles. Sur les 37 
entretiens nationaux et régionaux, trois étaient des entretiens en petits groupes et un était un petit 
FGD avec trois prestataires du secteur privé. Comme l’indique le tableau 3, la plupart des FGD les plus 
importants ont été organisés avec des groupes de la société civile et des plates-formes multipartites 
(OSC/SLC) des communes, et des groupes de femmes VSLA, et trois discussions en petits groupes avec 
des acteurs du secteur privé au niveau des communes. Alors qu’il était prévu à l’origine que davantage 
d’acteurs du secteur privé soient regroupés dans des FGD, le nombre réel de réprésentants des WSP 
([Prestataires de service d’eau), de maçons ou de couturières par commune était assez limité, ce qui a 
donné lieu à davantage d’entretiens individuels avec ce groupe cible. La division des genres et des rôles 
des informateurs est visualisée dans la figure 3. Il est important de noter qu’une majorité d’informateurs, 
en particulier dans les rôles gouvernementaux, sont des hommes. Cette représentation déséquilibrée 
des sexes est considérée comme reflétant la réalité du secteur WASH à Madagascar plutôt que comme 
une lacune de l’évaluation. En ce qui concerne les différents types de membres communautaires 
(structures communales et communautaires telles que décrites ci-dessus), l’équilibre entre les sexes 
était plus égal. 

1 Estimé parce que durant les FGD il y avait des gens qui entraient et sortaient durant les réunions. 
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TABLEAU 3 : ENTRETIENS PAR TYPE DE PERSONNE INTEROGEE 

COMMUNE NOMBRE TOTAL 
D ENTRETIENS CAPTURÉS 
(NOMBRE DE PERSONNES 
IMPLIQUÉES) 

COMMUNAUTÉ 
MIXTE 

OSC/ 
SLC 

VSLA ÉCOLE HCF PERSON 
NEL DE 
LA 
COMMU 
NAUTÉ 

SECTEUR 
PRIVÉ 

Anosibe Ifody 
Beforona 
Ampasimpotsy Gara 
Ranomafana Est 
Antsampanana 
Niarovana Caroline 
Ilaka Centre 
Ambositra II 
Kelilalina 
Ambiabe 
Ranomafana 
Marofarihy 
Vohitrindry 
Nato 
Andemaka 

6 (34) 
6 (29) 
5 (31) 
2 (26) 
3 (18) 
6 (6) 
3 (17) 
2 (6) 
3 (6) 
3 (22) 
2 (11) 
6 (17) 
5 (29) 
8 (16) 
6 (17) 

1 

1 
1 (15) 

1 (18) 

1 (3) 
1 
1 
1 

1 (10) 
1(12) 
1 (5) 
1 (7) 
1 (15) 

1 

1 (2) 
1 (4) 

2 (10) 
1 (15) 
2 (10) 
2 (12) 

1 (20) 
1 (13) 
1 (23) 
1 (15) 

1 (4) 

1 (10) 

1 (9) 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
1 

2 
2 (4) 

3 
1 

2 

1 
1 
1 

1 
1 (3) 

1 (2) 

2 
2 (3) 

Sous-total (niveau 
communal) 

66 (285) 

Sous-total (national et 
régional) 

37 (45) 

Total 103 (330) 
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FIGURE 3 : INFORMATEURS PAR SEXE ET PAR RÔLE  

 

Les sessions avec les parties prenantes nationales et régionales comprenaient dix entretiens avec le 
personnel du GDM, dont le MinEAH et le Directeur Régional de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène 
(DREAH) ; huit entretiens avec des partenaires de développement ; dix entretiens avec 12 membres du 
personnel de RANO WASH ; sept entretiens avec neuf partenaires du consortium RANO WASH ; et 
un entretien et un FGD avec des partenaires du secteur privé. Une liste détaillée des informateurs 
nationaux et régionaux est fournie à l’annexe IV.  

2.6.3 ENTRETIENS AVEC LES INFORMATEURS CLES ET GUIDES DES DISCUSSIONS DE 
GROUPES 

Les guides des KII, FGD, engagement communautaire et observation communautaire sont joints en 
Annexe III. Les guides thématiques des KII sont structurés de manière à couvrir les principaux thèmes 
pertinents pour répondre aux QE, en fonction du répondant, en combinant des questions plus générales 
telles que les progrès vers les objectifs, les leçons apprises et les facteurs de réussite internes et 
externes avec des questions plus spécifiques liées aux OS, à l’apprentissage sectoriel et programmatique, 
à la collaboration et à l’harmonisation, au genre et à l’inclusion, ainsi qu’aux considérations et résultats 
de durabilité. Les guides KII combinent des questions sur les différents QE et ont été préparés pour 
chaque type de répondant (personnel RANO WASH, personnel gouvernemental au niveau national, 
personnel gouvernemental régional, partenaires collaborateurs/sectoriels, prestataires de services du 
secteur privé, représentants de la société civile/communauté).  

Bien que les guides KII varient en fonction des catégories de répondants et des QE, la plupart 
comprennent une variation des éléments suivants :  

• Données démographiques et contextuelles de base, notamment le sexe, l’âge et le lieu de résidence 
de la personne interviewée (ainsi qu’une indication de la “crédibilité” au cas où il y aurait des raisons 
de croire que la personne interrogée ne répondrait pas sincèrement) ; 

• Relation avec d’autres activités, le gouvernement ou les parties prenantes et autres facteurs qui 
pourraient affecter les réponses ; 

Role

Private sector partner Implementing partner

Government Consortium member

RANO WASH staff community member

Gender

FGD equal
FGD majority female
FGD majority male
KII Male
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• La relation de la personne avec RANO WASH en tant que membre du personnel, décideur, 
partenaire gouvernemental, partenaire de secteur ou de projet, bénéficiaire, partie prenante, selon 
le cas ; 

• Discussion sur le projet et les activités en fonction de la relation entre la personne et RANO 
WASH ; 

• Perception des succès et des échecs, des défis et des opportunités ; 

• Les perceptions et les attentes des gens en ce qui concerne la durabilité des résultats du programme 
et les mécanismes nécessaires pour y parvenir ; 

• la capacité d’adaptation de RANO WASH, la collaboration/interaction avec les partenaires et les 
principales parties prenantes, et la responsabilisation de ces derniers 

• Les pratiques prometteuses qui devraient être retenues et pourquoi, le cas échéant.  

Pour recueillir des données auprès de groupes d’acteurs spécifiques pendant les visites sur le terrain, des 
guides thématiques ont été élaborés pour quatre catégories d’acteurs différentes (prestataires en WASH 
du secteur privé, représentants de la société civile régionale et locale, femmes et filles, membres de la 
communauté, enseignants et personnel des établissements de santé). Ces guides thématiques ont été 
conçus pour être utilisés soit pour guider les FGD, soit lors de conversations individuelles avec les 
acteurs locaux de ces catégories. Le contenu du guide couvre largement les mêmes thèmes que les 
guides KII, mais le nombre de questions est plus limité et se concentre sur l’interaction directe des 
personnes avec le programme.  

Après avoir terminé la première phase des visites de terrain à Alaotra Mangoro et Atsinanana, l’équipe 
d’évaluation a décidé d’ajouter un questionnaire spécifique aux maires et au personnel du STEAH 
(service technique WASH). L’équipe a simplifié et spécifié davantage les questions pour s’assurer qu’elles 
se concentrent sur l’engagement des maires dans le programme RANO WASH et sur leur exposition et 
leur compréhension des questions WASH. 

En outre, l’équipe d’évaluation a produit un guide d’observation sur le terrain et un modèle pour 
prendre note de l’environnement communautaire et des installations WASH. L’équipe a utilisé le guide 
pour enquêter dans les villages et noter les types de latrines et d’infrastructures d’eau utilisés. En ce qui 
concerne l’assainissement, l’équipe a rencontré le même type de latrines dans presque tous les 
contextes et, par manque de temps, a noté les détails clés des systèmes ou infrastructures observés et a 
pris des photos plutôt que de remplir les modèles en détail. 

Les premiers entretiens ont suivi de près le déroulement des guides. Au fur et à mesure de l’avancement 
de l’évaluation, des modèles ont commencé à émerger, conduisant l’équipe d’évaluation à explorer 
certaines questions de plus près. L’évaluation est conçue comme une évaluation formative plutôt que 
sommative, et n’est pas non plus strictement un travail de recherche. Par conséquent, l’équipe a 
considéré qu’il était approprié de s’écarter des guides KII pour approfondir certaines questions, si 
nécessaire. 

2.6.4 OBSERVATIONS SUR TERRAIN 

L’équipe d’évaluation a visité un échantillon des communautés qui ont travaillé avec RANO WASH et 
comme suggéré par les TA. Les visites de sites communautaires, souvent programmées avant ou après 
un FGD, ont consisté en une courte promenade dans la communauté pour inspecter l’état des latrines, 
des stations de lavage des mains et des infrastructures d’eau, ainsi que pour rechercher des signes de 
communication sur le changement de comportement, des autocollants “Grow-Up” (GUS) et des 
mécanismes de responsabilité. Les visites d’écoles et de centres de santé ont permis d’inspecter les 
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latrines et les forages institutionnels et étaient généralement accompagnées d’entretiens avec les 
directeurs d’école ou les agents de santé (principalement des sage-femmes). Ces visites ont permis à 
l’équipe de mieux comprendre la nature et la justification des types d’interventions RANO WASH 
discutées lors des KII et des FGD. Les visites ont permis à l’équipe d’évaluation de discuter en tête-à-
tête avec un plus grand nombre de membres de la communauté.  

2.7 METHODES D’ANALYSE DES DONNEES   

En utilisant les données primaires et secondaires recueillies, l’équipe d’évaluation a analysé et synthétisé 
les informations sur la performance de RANO WASH à ce jour par rapport aux QE. En utilisant 
l’application Dedoose (un progiciel en ligne sécurisé pour effectuer l’analyse des données qualitatives), 
l’équipe a téléchargé tous les textes qualitatifs de la collecte des données primaires pour les coder et les 
analyser. L’équipe a ensuite analysé systématiquement les données des KII et des FGD afin d’identifier 
les modèles susceptibles de mettre en évidence les convergences ou les divergences d’opinion entre les 
régions, les types d’activités (par exemple, la fourniture de services d’eau et d’assainissement) et les 
groupes de parties prenantes. De plus amples informations sur le processus de codage sont fournies à 
l’annexe II. En plus de l’analyse des données d’entretien, l’équipe a également utilisé des données 
secondaires provenant de l’étude documentaire et des données de suivi, d’évaluation et d’apprentissage 
de RANO WASH pour aider à expliquer les résultats et à trianguler les conclusions de l’analyse 
qualitative. 

2.8  MISE EN GARDE ET LIMITES  

Composition de l’équipe et travail sur le terrain. En raison de plusieurs facteurs, l’équipe 
d’évaluation était composée de trois membres au lieu de quatre. L’un des membres de l’équipe 
d’évaluation locale a été remplacé à mi-chemin en raison d’engagements professionnels concurrents. En 
outre, le travail sur le terrain a été reporté en raison de la quarantaine imposée par le COVID19 à un 
membre de l’équipe. Enfin, en raison de ce retard, un autre membre de l’équipe est devenu indisponible. 
Comme cette composition ne permettait pas de former des équipes d’entretien deux par deux comme 
prévu, l’équipe de trois personnes a réalisé de nombreux entretiens ensemble et la plupart des FGD en 
tandem. Certains entretiens ont été menés par un seul membre de l’équipe afin de couvrir l’ensemble 
des entretiens et des informateurs.  

Les entretiens avec les maçons et couturières locaux et les agents locaux du prestataire de services 
d’eau du secteur privé ont été dirigés par un membre de l’équipe, à une exception près : tous les 
membres de l’équipe étaient présents à Anosibe Ifody. Dans les cas des FGD de Marofarihy, Nato, 
Vohitrindry et Kelilalina, les membres représentatifs des différentes plateformes d’engagement des 
communes ont rencontré un membre de l’équipe au bureau de la commune. Dans tous les cas, l’équipe 
a produit des enregistrements audios et a finalisé (et traduit) des notes basées sur l’enregistrement. Le 
risque éventuel de partialité de l’enquêteur a été atténué en interrogeant les mêmes types d’acteurs 
dans plusieurs régions et communes, ce qui a permis de trianguler les points de vue des acteurs.  

Comme l’équipe prévoyait d’interroger des informateurs géographiquement disparates, elle a 
régulièrement choisi de visiter les sites des villages et de mener des entretiens avec les parties prenantes 
au niveau des communes. En raison du mauvais état des routes, elle a procédé à de petits ajustements. A 
une occasion, l’équipe n’a pas pu visiter un petit système d’eau comme prévu, les informateurs clés ont 
donc rencontré l’équipe d’évaluation dans un endroit plus au centre de la commune.  

Portée et limites liées au temps. Comme convenu lors de la phase initiale, l’évaluation s’est 
concentrée sur quatre des six régions du programme RANO WASH, et sur 15 des 250 communes du 
programme. Cette sélection n’a pas été conçue pour être représentative. L’équipe d’évaluation note que 
l’ensemble restreint d’expériences omet probablement certains points de vue des participants et des 
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parties prenantes et que les conclusions et réflexions de l’évaluation ne peuvent pas dans tous les cas 
être extrapolées ou généralisées à l’ensemble du programme RANO WASH. L’équipe d’évaluation a 
cherché à obtenir des informations sur les questions et activités clés auprès du plus grand nombre de 
personnes possible, et les a complétées avec les informations rapportées dans les rapports trimestriels 
et annuels de RANO WASH et d’autres documents du programme. 

L’équipe d’évaluation n’a pas interviewé de personnel des ministères de la Santé, de l’Éducation, de la 
Décentralisation, ou d’autres ministères avec lesquels le programme a déclaré collaborer. Bien que 
l’équipe ait initialement prévu de s’engager avec les ministères de la Santé et de l’Éducation, il a été 
difficile de trouver des personnes suffisamment au courant de la collaboration du ministère avec RANO 
WASH. Cette difficulté est attribuée à un fort taux de rotation et de remaniement au sein du 
gouvernement. Finalement, en raison des contraintes de temps, l’équipe a décidé d’aller de l’avant et de 
concentrer son énergie sur d’autres parties de l’évaluation.  

Interaction. Les interactions par téléphone et en ligne ont présenté des défis en matière de collecte de 
données. En raison des restrictions du COVID 19, tous les KII au niveau national et certains au niveau 
régional ont été menés virtuellement, généralement en utilisant Microsoft Teams ou une plateforme 
similaire. Dans la mesure du possible, l’équipe a encouragé l’utilisation de flux vidéo pour les entretiens à 
distance. Lorsque la bande passante Internet était faible, l’entretien a commencé par un flux vidéo 
pendant les introductions, puis s’est poursuivi avec les caméras éteintes. En outre, lorsque l’équipe 
d’évaluation a remarqué que les informateurs avaient du mal à s’exprimer suffisamment en français, la 
langue de l’entretien est passée au malgache. Toutes les notes et transcriptions ont ensuite été 
retraduites en français. Le risque de partialité a été contrecarré par une triangulation étendue des faits 
et des déclarations obtenus des personnes interrogées.  

Codage. Le chef d’équipe a lu toutes les transcriptions des entretiens dans leur intégralité et les a 
codées dans Dedoose. Compte tenu des contraintes de temps et du volume de données générées par 
les 103 entretiens, les membres de l’équipe n’ont pas été en mesure de valider individuellement tous les 
codages. L’interprétation des extraits codés a toutefois eu lieu au stade de la rédaction, lorsque le chef 
d’équipe a demandé aux membres de l’équipe de rédiger des sections à partir d’extraits d’entretiens et 
de données provenant de l’étude documentaire. Les membres ont ainsi pu encadrer les résultats en 
fonction de leur expertise. Le fait de n’avoir qu’un seul codeur a contribué à la cohérence de 
l’application des codes dans l’ensemble des données, mais a limité l’interaction de toute l’équipe au 
cours de cette étape. Tous les membres de l’équipe ont examiné ce document et ont contribué à 
l’analyse. 

Portée. Cette revue n’est pas destinée à se substituer à un exercice d’évaluation de la qualité des 
données pour contrôler l’exactitude du système de suivi et d’évaluation de RANO WASH. Les 
réalisations rapportées dans les rapports annuels et trimestriels ont été prises pour argent comptant. 
L’équipe d’évaluation a cherché des preuves que les types d’interventions décrites dans les documents 
étaient bien conçus et mis en œuvre et qu’ils contribuaient aux objectifs plus larges de RANO WASH. 
L’équipe n’a pas vérifié si les chiffres rapportés par RANO WASH étaient exacts ou justifiés. 
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3.0 RÉSULTATS  
Cette section présente les résultats et les conclusions pour les cinq QE. Les recommandations sont 
intégrées dans le texte et présentées sous forme de liste à la section 4.  

Tout d’abord, l’appréciation de l’équipe d’évaluation du programme RANO WASH est généralement 
positive. Il s’agit d’un programme ambitieux et novateur, qui est en grande partie sur la bonne voie, 
compte tenu de la complexité de ses objectifs. Bien que l’approvisionnement en eau par le biais du 
modèle PPP ne soit pas en bonne voie, il existe des raisons plausibles pour ces retards, comme nous le 
verrons plus loin. Il y a également d’importantes leçons à tirer. Dans l’ensemble, le programme est perçu 
positivement par les parties prenantes du secteur, y compris les représentants des gouvernements 
nationaux, régionaux et locaux. RANO WASH est considéré comme l’un des leaders du secteur, 
notamment pour son travail sur l’engagement du secteur privé dans l’approvisionnement en eau et sur 
les questions de gouvernance. Les informateurs ont également noté que l’équipe de RANO WASH est 
très bien informée et possède une vaste expertise dans le secteur WASH de Madagascar. Ceci est 
également évident dans la qualité des rapports du programme.  

L’équipe d’évaluation recommande que les résultats soient considérés comme des occasions de 
réfléchir, d’apprendre et d’affiner l’orientation du programme alors qu’il entre dans sa dernière année, et 
non comme des points d’échec. 

3.1 QUESTION D’EVALUATION 1 - CONCEPTION DE RANO WASH  

QE1 - DANS QUELLE MESURE LE CONCEPT WASH DE RANO EST-IL ADAPTE AUX DEFIS WASH 
DANS LES REGIONS ET COMMUNES CIBLES ? 

CONTEXTE DU SECTEUR ET REPONSE DE RANO WASH. Le secteur WASH à Madagascar 
est fortement affecté par l’état apparemment permanent de changement aux plus hauts niveaux du 
gouvernement. Le portefeuille WASH alterne entre le ministère de l’Énergie, des Mines et des 
Hydrocarbures et le fonctionnement en tant que ministère autonome de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène. Depuis janvier 2020, il s’agit d’un ministère unique. En général, comme l’a déclaré un haut 
membre du gouvernement, le secteur WASH est important, mais “quelque peu négligé” par les autres 
secteurs, et par conséquent, “la place du ministère WASH en tant que chef de file en soi n’est pas très 
confortable, et sa coordination pas très visible.”  

Le remaniement du gouvernement correspond à un fort taux de rotation, ce qui affecte le renforcement 
des capacités et le travail de plaidoyer de RANO WASH. De même, aux niveaux régional et communal, 
la capacité du programme à se coordonner avec le gouvernement local a été affectée par les élections 
des maires. À l’occasion, les nouveaux dirigeants locaux ont cherché à remplacer le personnel technique 
ou les prestataires de services, ce qui a entraîné des complications.  

Pourtant, l’objectif et la conception du programme sont très pertinents et jugés appropriés par la grande 
majorité des informateurs. En même temps, les informateurs reconnaissent que le programme a peut-
être initialement sous-estimé les défis du secteur. 

La conception initiale avait un objectif clair : renforcer les aspects essentiels du secteur WASH de 
Madagascar, notamment le financement, la coordination, la gouvernance et le dialogue. Des rapports, 
dont le profil pays d’Assainissement et eau pour tous (SWA) et WASH BAT 2014, publiés à peu près au 
moment du lancement du programme, exposent clairement ces besoins. Comme l’a dit un informateur, 
“la conception du programme par l’USAID (le processus d’appel d’offres) a bien tenu compte des 
documents cadres et s’est alignée sur les attentes du ministère...” Le programme s’est également fixé 
pour objectif de contribuer de manière significative à l’amélioration des services WASH et de s’aligner 
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sur les objectifs sectoriels WASH, non seulement au niveau de la population (pourcentage de la 
population ayant accès aux services WASH, dans les plans de suivi des performances [PMP]), mais aussi 
au niveau institutionnel (nombre d’établissements atteignant le statut d’établissements WASH, dans les 
plans PMP).  

Le rapport BAT WASH de 2014 a souligné que le secteur WASH à Madagascar était dans une situation 
critique et présentait des scores relativement faibles dans plusieurs domaines, en particulier, sur la 
gouvernance du secteur, la participation du secteur privé, des communautés et des institutions 
gouvernementales décentralisées, et la capacité globale du secteur à atteindre ses objectifs. Dans sa 
conception initiale, le programme RANO WASH décrivait plusieurs actions qu’il entendait mettre en 
œuvre et les regroupait en trois piliers : la gouvernance, le secteur privé et la promotion de 
comportements sains. Comme indiqué dans la théorie du changement, le programme a reconnu ces 
trois piliers comme les points d’entrée pour changer la dynamique du secteur et les principaux leviers 
pour améliorer les services WASH. Par rapport aux projets précédents de l’USAID, dont la portée était 
plus étroite, ce projet ambitieux visait à relever l’ensemble des défis du secteur et, en particulier, à 
soutenir une meilleure gouvernance du secteur. Comme l’a dit un partenaire de développement du 
secteur, “l’avantage du programme RANO WASH est sa composante d’appui institutionnel qui 
permettra une assistance assez cohérente au MinEAH et aux autres ministères.” 

Dans le domaine de l’engagement du secteur privé, la conception de RANO WASH s’aligne sur celle du 
MinEAH. Comme l’a dit un informateur du MinEAH : 

Actuellement le Ministère projette de faire une gestion privée pour tous les systèmes à Madagascar... Le 
projet répond à cette attente du Ministère... évolue avec le Ministère pour atteindre cet objectif de 
professionnalisation de la gestion des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène.   

L’équipe d’évaluation a estimé que cet alignement est en partie le résultat des propres efforts de RANO 
WASH, qui a travaillé dur pour placer l’engagement du secteur privé au premier plan de la mise en 
œuvre, et avec lui, l’engagement du ministère. En conséquence, l’équipe d’évaluation a observé que, tout 
en reconnaissant les contributions et l’engagement d’autres partenaires du secteur sur ce thème 
également, le ministère s’appuie fortement sur RANO WASH pour informer ses politiques et stratégies 
du secteur privé, en tenant compte de la nature unique du type de modèle PPP promu par RANO 
WASH.  

PERTINENCE ET INTERACTION DES TROIS PILIERS. Si toutes les personnes interrogées 
ont confirmé que la conception du programme avec trois piliers interdépendants était innovante et 
pertinente, certaines ont remis en question le calendrier, notant que cinq ans n’étaient peut-être pas 
suffisants pour obtenir un changement réel et durable, ou des changements de paradigme, en particulier 
autour des deux premiers piliers, la gouvernance et l’engagement du secteur privé. Il est également clair 
que la conception initiale n’était pas suffisamment documentée ou clarifiée pour les interventions aux 
niveaux municipal et régional. Plusieurs réponses d’informateurs, en particulier au niveau local, ont 
indiqué un manque (initial) de compréhension de l’approche du programme, même parmi le personnel 
du programme et en particulier dans ses premières années. 

Dans une certaine mesure, cela peut être lié aux premières communications internes du programme et 
à l’initiation du personnel régional et local. (La section 3.1.3 sur le consortium fournit plus 
d’informations). Du point de vue de la conception, le point le plus important est que l’équipe 
d’évaluation n’a pas pu discerner dans les premiers documents du programme que les références aux 
activités qui pourraient être mises en œuvre conjointement entre les trois piliers du programme étaient 
soutenues par une stratégie ou un cadre clair pour harmoniser ces actions conjointes. Il était donc 
difficile pour les équipes du programme d’évaluer les interactions prévues entre les piliers et encore 
moins la séquence des actions à mener pour atteindre les résultats escomptés. 
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La conception initiale a clairement mobilisé toute l’expertise développée par les membres du 
consortium, grossièrement répartie entre les trois piliers, mais elle a également mis en évidence la 
nécessité pour ces membres d’élaborer des approches communes pour la mise en œuvre du 
programme. Les membres du consortium devaient produire des approches et des stratégies détaillées 
qui pourraient traduire le TOC en actions et en résultats. L’un des mécanismes clés pour y parvenir 
était le Learning Hub prévu par le consortium. Outre un accent plus large sur l’apprentissage du secteur 
et l’information de la politique sectorielle, le plan de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (MEAL) 
(version révisée, mai 2019, page 27) spécifiait que l’apprentissage commun serait un outil pour aider à la 
coordination des activités entre les trois piliers et entre les membres du consortium, avec un plan 
d’apprentissage qui détaille les questions clés à aborder par le programme. Cependant, comme indiqué à 
la section 3.4, la mise en œuvre des plans d’apprentissage a été retardée au cours des deux premières 
années du programme, ce qui a également affecté l’opérationnalisation précoce des trois piliers.  

Cependant, au cours de la troisième année de mise en œuvre, le programme a entamé une réflexion 
interne pour organiser ses stratégies autour d’un modèle holistique. La pensée systémique et les neuf 
éléments constitutifs du système ont été introduits comme un outil permettant de clarifier les 
approches et d’aider à la prise de décision sur l’orientation des efforts. Le programme a articulé des 
activités et des approches pour chaque bloc de construction, et a régulièrement examiné leurs progrès, 
comme l’illustre le rapport d’évaluation à mi-parcours de RANO WASH. À première vue, l’approche 
par blocs de construction est effectivement une opérationnalisation de l’approche à trois piliers et a le 
potentiel de clarifier et d’aider à diriger les actions. Cependant, comme nous le verrons plus en détail 
dans la section 3.2, elle est toujours considérée comme très complexe et n’est pas encore 
universellement comprise. 

FIGURE 4 : APPROCHE PAR BLOCS DE CONSTRUCTION DU RANO WASH 

 

FIXATION DES OBJECTIFS ET AMBITION D’ECHELLE. L’équipe du programme a fixé ses 
objectifs initiaux, et les révisions de 2018, de manière conservatrice par rapport à la population totale de 
1,5 million de personnes dans les régions d’intervention. Il est entendu que la justification de ce choix 
était d’entreprendre un étalement très ambitieux des activités pour assurer la durabilité à long terme 
des résultats et couvrir des thèmes supplémentaires liés à la nutrition, à la gestion des ressources en 
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eau, au WASH institutionnel, etc. Mais compte tenu de l’ampleur de la population à couvrir à 
Madagascar et de l’importance de l’investissement de l’USAID, l’équipe d’évaluation a estimé que l’un des 
principaux dilemmes de la conception de ce programme pouvait se résumer ainsi : “Gamme contre 
échelle.”   

Ici, il est important de souligner à nouveau que la plupart des répondants ont reconnu la pertinence des 
changements ciblés et des thèmes couverts par le programme, au vu de l’état du secteur. De plus, au 
niveau local, les communautés ont tendance à exiger encore plus de RANO WASH (notamment en 
matière d’eau potable), comme l’illustrent les types de questions recueillies via la “Ligne verte” du 
programme (une ligne téléphonique mise en place pour renforcer la redevabilité et la transparence) et 
rapportées dans les rapports annuels du programme. Ces éléments ne font que confirmer le caractère 
multidimensionnel des problématiques et des solutions WASH, ces dernières étant jugées également 
multisectorielles.  

De plus, le Code de l’Eau désigne les institutions locales comme responsables de la prestation, de la 
qualité et de l’équité des services WASH. Face à leurs lacunes en termes de capacités, une approche de 
projet classique chercherait à fournir les services indispensables, parfois en dépit des institutions et au 
détriment de l’appropriation communautaire et de l’extensibilité des résultats. Dans ce cas, le 
programme RANOWASH innove en favorisant l’appropriation et le renforcement des capacités des 
institutions locales par le biais de processus de gouvernance participative, afin de proposer des services 
durables. Ce modèle est reconnu comme innovant et sans précédent pour le secteur WASH à 
Madagascar, comme le cite l’un des membres du consortium.  

Plutôt que l’échelle, la valeur du programme réside dans son innovation et sa capacité à stimuler 
l’apprentissage dans le secteur. Il sert de passerelle vers plusieurs sous-secteurs WASH et ses 
connexions entraînent une interaction entre eux. Cela dit, comme l’illustrent les données du Programme 
de suivi conjoint (JMP) de l’UNICEF et de l’OMS pour Madagascar, le secteur a grand besoin d’accélérer 
ses performances, principalement en matière de couverture des services WASH. Cet aspect pousse 
donc le secteur et RANO WASH à apprendre, et à apprendre à rapidement passer à l’échelle en 
renforçant davantage les institutions (communales, régionales et nationales), les communautés et les 
acteurs privés pour qu’ils s’approprient le projet.  

Cependant, cela doit s’accompagner d’une appropriation accrue par le gouvernement national. Les 
programmes tels que RANO WASH sont essentiellement conçus pour démontrer des approches viables 
mises en œuvre à une échelle raisonnable (comme au niveau de la commune), qui peuvent être étendues 
sous la direction de (et avec l’investissement de) parties prenantes nationales, notamment le GDM. 
L’équipe d’évaluation a noté que plusieurs hauts représentants du gouvernement interrogés ont 
directement demandé ou suggéré la nécessité d’un investissement USAID/RANO WASH dans d’autres 
zones au-delà des six régions et des 250 communes d’intervention, sans indication explicite ou implicite 
d’une adhésion ou d’une augmentation des dépenses publiques.  

Actuellement RANO WASH ne travaille que dans quelques régions donc il manque les autres régions qui 
sont un peu délaissés. RANO WASH devrait élargir sa zone d’intervention si possible.  

L’USAID ont planifié une budget de 100 million dollar par ans pour Madagascar pour les prochaines 5 
années, mais seulement 9 millions par ans pour le WASH.  

En gardant cela à l’esprit, en particulier compte tenu de la nature instable du leadership (MinEAH), les 
conceptions de programmes futurs pourraient faire l’objet de pressions pour un cofinancement ou un 
contre-financement conditionnel du gouvernement des efforts du secteur WASH, couvrant au moins les 
coûts de fonctionnement de base et les salaires du personnel national et infranational, mais idéalement 
contribuantégalement aux coûts liés à la prestation de services WASH. 
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SELECTION DES COMMUNES. Avec 250 communautés d’intervention mais un budget limité pour 
les atteindre toutes, en particulier pour l’approvisionnement en eau et les infrastructures 
institutionnelles, des choix ont dû être faits. L’USAID a prescrit la sélection initiale des régions, et les 
documents de RANO WASH indiquent que la sélection des communes a eu lieu en étroite coordination 
avec la DREAH en particulier, en utilisant des documents tels que le Budget Programme par Objectif 
Régional (BPOR). Les directeurs régionaux les plus anciens ont confirmé que leurs bureaux participaient 
à la sélection des communes RANO WASH, comme prévu dans le cadre de leur rôle de coordination 
régionale. Mais ils ont également reconnu que la présence de données et de documents de planification 
pour informer cette sélection et la coordination des interventions était encore faible au moment de la 
conception - un aveu qui confirme à nouveau la pertinence de l’engagement de RANO WASH dans le 
renforcement des systèmes gouvernementaux, en particulier en ce qui concerne la coordination, la 
planification et les données.  

En outre, alors que le personnel de RANO WASH était clair sur le processus et les critères utilisés dans 
l’approche basée sur la demande pour la sélection des communes plus tard dans le programme, cette 
clarté n’était pas nécessairement reflétée dans les entretiens avec les parties prenantes des communes. 
Certains employés communaux ont indiqué qu’ils avaient été approchés par RANO WASH et qu’on leur 
avait demandé s’ils étaient intéressés, d’autres se souvenaient d’une réunion où on leur avait demandé 
de soumettre un type de candidature. L’équipe d’évaluation a observé que l’information n’a pas toujours 
atteint les autres parties prenantes de la commune. En particulier, plusieurs informateurs ont exprimé 
leur ignorance quant aux raisons pour lesquelles certaines communes et communautés avaient été 
sélectionnées pour des interventions d’infrastructure ou de réhabilitation, et d’autres non.  

Aucune infrasctructure n’a été construite par RANO WASH jusqu’ici. C’est l’une des préoccupations du 
maire qui soulève ce sujet à chaque fois avec RANO WASH, le projet arrive bientôt à son terme mais il 
n’ y a toujours pas de construction d’’infrastructure d’approvisionnement en eau pour nous. Leur réponse 
a toujours été on va voir.  Nous avons également demandé la réhabilitation de deux de nos AEPGs 
existants. – ATEAH, Commune d’Ambiabe 

Certaines communes ont reçu des infrastructures d’approvisionnement en eau potable de RANO WASH. 
Nous nous demandons pourquoi la commune de Nato n’en a pas reçu alors que nous en avons 
vraiment besoin : nous sommes très loin de l’eau, et la population en souffre. Quels sont les critères de 
sélection des communes pour la construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable ? – 
ATEAH, Commune de Nato 

Étant donné le niveau élevé de rotation du personnel des collectivités locales (plus de détails sont 
fournis dans la section 3.2), la confusion peut être causée par le fait que les informateurs étaient 
relativement nouveaux dans leur poste. Mais, en particulier avec une approche axée sur la demande - où 
l’inclusion de la commune et les décisions sur le type d’intervention sont directement liées à l’initiative 
manifestée par cette commune - le programme doit répondre de manière proactive aux risques de 
rétention du personnel des parties prenantes. Le programme doit également assurer des conversations 
et des communications répétées suffisantes sur la portée de l’intervention et les activités menées. 

Il y a eu également des points de vue différents liés au processus sur la sélection des régions et des 
communes d’intervention : Certains partenaires du consortium RANO WASH ont indiqué que, 
rétrospectivement, une meilleure stratégie aurait été de commencer le travail dans toutes les régions 
d’intervention en même temps, mais dans des communes sélectionnées, plutôt que par vagues. Non 
seulement chaque région et équipe régionale aurait eu plus de temps pour travailler sur les processus 
très complexes et chronophages de renforcement du secteur, de changement de paradigmes, de 
renforcement de l’appropriation locale et d’établissement de partenariats et de contrats, mais elles 
auraient également été en mesure de mieux contextualiser les interventions dès le départ, plutôt que de 
transposer les expériences et les stratégies développées dans une région sur d’autres régions par la 
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suite. L’équipe d’évaluation ne part pas du principe que le travail aurait pu commencer simultanément 
dans les 250 communes, mais affirme qu’il aurait été à la fois faisable et judicieux de lancer les équipes 
régionales en même temps. L’équipe d’évaluation recommande aux futurs responsables de la mise en 
œuvre d’explorer cette approche lors du prochain cycle de programmation.  

3.1.1  COLLABORATION  

Dès sa proposition technique initiale, il était clair que le programme RANO WASH prévoyait une 
collaboration complémentaire avec toute une série de partenaires du secteur, y compris avec d’autres 
programmes financés par l’USAID. Une coordination et une collaboration réussies nécessitent une 
intention initiale et une conception délibérée. L’équipe d’évaluation a donc examiné la conception du 
programme sous cet angle.  

Au moment de la conception de RANO WASH, la coalition Diorano-WASH, un mécanisme de 
coordination sectorielle mis en place par le GDM en 2003 avec le soutien du Conseil de concertation 
pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) et dont le secrétariat est hébergé par 
WaterAid, était toujours active et le programme s’attendait à s’engager avec ce mécanisme. Cependant, 
le ministre de l’époque a dissous Diorano-WASH en août 2017, proposant à la place un mécanisme de 
coordination piloté par le gouvernement. Le soutien à l’établissement et à la mise en forme de cette 
plateforme nationale de promotion du secteur WASH a été inscrit dans le plan de travail annuel 2018, 
mais le mécanisme n’a jamais été formalisé suite à d’autres changements au niveau du ministère.  

Néanmoins, l’intention claire de RANO WASH de renforcer la coordination et la collaboration du 
secteur était visible dans son cadre de résultats, notamment en ce qui concerne le résultat 1.1.1 
Mécanismes de coordination et d’apprentissage du secteur fonctionnant efficacement sous un leadership 
national fort, et le résultat 3.2.1 Amélioration de la coordination des programmes de changement de 
comportement en matière d’eau et d’assainissement dans les régions de RANO WASH. En outre, 
RANO WASH a été conçu avec l’objectif clair de contribuer à l’apprentissage du secteur et à 
l’avancement des politiques et des pratiques. Ceci est clairement illustré par le résultat 1.2.2 Programme 
d’apprentissage mis en œuvre pour accroître et mieux réglementer l’engagement du secteur privé dans 
le secteur WASH, et le résultat 3.3.1 Réseaux, politiques et programmes nationaux engagés pour un 
changement de comportement durable en WASH. La question de savoir si et comment ces activités 
d’apprentissage ont été mises en œuvre avec succès est abordée plus en détail dans la section 3.4. Le 
point de vue de l’équipe d’évaluation est que la conception a montré une intention claire de collaborer 
et de coordonner avec toutes les parties prenantes du secteur, y compris les autres agences de soutien 
externe (ESA) et les OSC, ce qui est particulièrement important et pertinent dans un contexte où 
l’instabilité de la gouvernance peut facilement perturber les progrès et la direction du secteur. 

Au niveau régional, RANO WASH s’est fixé pour objectif d’investir dans la Structure de mise en œuvre de 
la coordination régionale (SRMO) en tant que mécanisme de coordination clé et, le cas échéant, de jouer 
le rôle de co-lead avec la DREAH, en renforçant les capacités de cette dernière et son intention de 
garantir une coordination sectorielle régionale continue. Cette stratégie a également été affectée par 
une rotation fréquente. Un partenaire de mise en œuvre de RANO WASH à Alaotra Mangoro a fait 
remarquer qu’il avait vu l’arrivée de quatre DIREAH en autant d’années. Néanmoins, l’équipe 
d’évaluation estime que l’intention de continuer à se concentrer sur le renforcement de la coordination 
sectorielle était la bonne stratégie à adopter.  

En ce qui concerne la collaboration directe avec d’autres partenaires sectoriels, étant donné qu’il existe 
des preuves d’un engagement précoce avec d’autres programmes de l’USAID et le Fonds d’Appui pour 
l’Assainissement (FAA - programme du Fonds mondial pour l’assainissement) autour de l’apprentissage 
conjoint pour informer la stratégie du programme (rapport annuel 2018), diverses KII ont souligné qu’en 
pratique, toutes ces collaborations n’ont pas pris forme comme prévu ou ont été limitées dans leur 
portée. Par exemple, la collaboration avec le programme SHOPS PLUS financé par l’USAID concernant 
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le renforcement des capacités et la facilitation de l’accès au financement pour les entreprises du secteur 
privé n’aurait pas connu d’activité réelle depuis 2018/19. La collaboration avec la FAA concernant le 
renforcement des capacités, le mentorat et la mise en œuvre du ATPC et du Follow Up Mandona (FUM) 
a initialement décollé. Par exemple, le FAA formait de nombreux partenaires de mise en œuvre de 
RANO WASH sur le ATPC, mais chaque programme a ensuite suivi sa propre voie pour des raisons qui 
n’ont pas été tout à fait expliquées aux évaluateurs, mais qui semblent liées à une différence dans les 
approches adoptées.  

Inversement, un certain nombre de KII ont fait remarquer que, notamment grâce au rôle actif joué par 
les différents DREAH, le programme avait évité le chevauchement avec d’autres programmes WASH 
dans les communes et communautés d’intervention. Cependant, il est également apparu clairement, en 
particulier lors des entretiens avec de nombreuses parties prenantes au niveau des communes et des 
communautés, que RANO WASH est intervenu dans de nombreuses communautés qui avaient déjà été 
engagées par d’autres programmes, par exemple sur le changement de comportement en matière 
d’assainissement mais aussi sur la fourniture d’infrastructures. A cet égard, l’équipe d’évaluation a trouvé 
difficile de confirmer la mesure dans laquelle les résultats en matière d’assainissement rapportés par 
RANO WASH ont été informés par ou construits sur les efforts antérieurs d’autres partenaires.  

En particulier au niveau national, mais de manière cohérente dans l’ensemble, RANO WASH a 
clairement adopté une approche flexible, réactive, mais proactive de la collaboration et de la 
coordination sectorielles, ce qui a été reconnu et salué par de nombreuses personnes interrogées. Ce 
point est abordé plus en détail dans la section 3.2.  

Aux yeux du Ministère, c’est le programme RANO Wash qui est un peu le leader parmi les autres 
acteurs. Quand même il y a la collaboration des autres intervenant tels l’UNICEF. Il y a une disposition 
institutionnelle dans le cadre de collaboration: C’est le projet qui est un peu distinguée. – Haut 
fonctionnaire du gouvernement 

3.1.2  GENRE, INCLUSION SOCIALE ET VULNERABILITE  

Dès les premiers documents du programme, il est clair que le Consortium, et CARE en tant qu’agence 
principale, ont prévu d’adopter une approche délibérée et réfléchie de l’intégration du genre et de 
l’inclusion des femmes, des filles, des garçons et des hommes. Comme le résume le rapport annuel 2020, 
par exemple, le programme a entrepris une série d’exercices pour informer ses stratégies et activités, 
en particulier en ce qui concerne l’objectif stratégique 1, y compris le développement d’une stratégie de 
genre, l’analyse de l’équité entre les sexes des parties prenantes de RANO WASH, la cartographie du 
personnel en charge du genre, une auto-évaluation à mi-parcours de l’intégration du genre et de 
l’inclusion sociale, un accent sur le renforcement et l’augmentation de la participation des hommes, des 
femmes et des jeunes aux processus de prise de décision, des mécanismes de responsabilité sociale à 
utiliser par tous, et la formation des prestataires de services WASH. Il existe de nombreuses preuves 
que ces stratégies ont été construites sur une solide compréhension des relations de genre, des 
traditions et des dynamiques de pouvoir à Madagascar.  

Cependant, dans ses programmes de changement de comportement en matière d’assainissement, 
l’équipe d’évaluation a trouvé moins de preuves d’une approche inclusive délibérée allant au-delà du 
genre, de l’âge et du handicap physique. Par exemple, elle n’a pas trouvé de signes d’identification, de 
ciblage et de soutien explicites de différents types de populations potentiellement défavorisées et 
vulnérables dans le contexte du ATPC, ni de prise en compte attentive et de conseils explicites sur les 
effets néfastes potentiels.  

La section 3.4 aborde plus en détail l’application pratique des concepts de genre et d’inclusion dans le 
travail du programme, et présente d’autres réflexions sectorielles sur le sujet.  
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L’équipe d’évaluation a également noté une absence d’indicateurs spécifiques de genre ou d’inclusion 
sociale dans le plan MEAL de RANO WASH (révisé en mai 2019), malgré un ensemble d’indicateurs 
proposés dans la stratégie d’intégration du genre et de l’inclusion sociale de RANO WASH d’avril 2019. 
Bien qu’il ait été dit que certains indicateurs de résultats clés (par exemple les indicateurs d’accès à l’eau 
et à l’assainissement 2.2.1 à 2.2.4) soient ventilés par sexe et par quintile de richesse et que l’USAID ait 
confirmé que ces données lui sont fournies, cette ventilation n’est pas incluse en tant que pratique 
standard dans les rapports trimestriels ou annuels (narratif ou dans les annexes du plan de suivi des 
performances (PMP), à l’exception du rapport du T2 de l’exercice 21), mais a été discutée dans le 
rapport d’examen à mi-parcours de RANO WASH. De même, si les indicateurs de processus 
désagrégés n’ont pas été inclus comme pratique standard dans les rapports annuels ou d’avancement, il 
est reconnu que ces données sont partagées avec l’USAID. 

La question la plus pertinente que pose l’équipe d’évaluation en matière d’équité et d’inclusion concerne 
l’équilibre entre l’accent mis par le programme sur la gestion du secteur privé pour améliorer la qualité 
et la durabilité des services, et la capacité du modèle à atteindre et à inclure les ménages vulnérables - 
compte tenu notamment des niveaux élevés de pauvreté et de vulnérabilité dans les zones rurales de 
Madagascar.  

Le choix des communes et des sites d’intervention a été guidé par la localisation et la taille des 
populations desservies, afin de permettre aux entreprises du secteur privé de gérer un projet viable et 
de démontrer le potentiel du modèle Construire-Investir-Gérer. Étant donné la nature très dispersée et 
la petite taille des villages ou des hameaux dans la plupart des zones rurales de Madagascar, la prestation 
de services auprès de ces villages n’est pas (encore) intéressante ou viable pour le secteur privé, ce qui a 
laissé beaucoup de ces zones en dehors de l’intervention du programme. L’équipe d’évaluation reconnaît 
que le modèle “PPP+” cherche partiellement à résoudre ce problème, en se concentrant sur les 
extensions aux villages et hameaux au-delà du périmètre initial du programme. 

L’examen des documents a montré que la diversification actuelle des types de connexions sociales a été 
développée plus tard dans le programme pour répondre aux besoins des ménages les plus vulnérables. 
De même, les KII ont souligné que dans la grande majorité des cas, la promotion des 100 premières 
connexions par le programme a été utilisée comme une opération de marketing plutôt que comme une 
opportunité de se concentrer spécifiquement sur la connexion des ménages les plus vulnérables au 
programme.  

S’il est bien entendu que le programme visait à changer les paradigmes de l’engagement du secteur privé 
dans le secteur WASH à Madagascar, il est également reconnu que le but ultime du programme était 
d’assurer un accès durable et équitable aux services WASH pour une partie croissante de la population, 
contribuant ainsi aux objectifs nationaux. Dans cette optique, l’équipe d’évaluation suggère de 
considérer les suggestions suivantes, résumées en recommandations de conception future dans la 
section 4 :  

• Envisager une approche de la prestation de services d’eau à l’échelle du district ou de la commune 
pour assurer l’inclusion, en reconnaissant également que cela est conforme aux aspirations du 
gouvernement et a été suggéré par plusieurs informateurs clés du gouvernement et de l’ESA.2 Cela 
devrait commencer dès la planification des activités, peut-être même avant les études d’évaluation 
du marché et avant l’identification d’un WSP, afin de s’assurer qu’une focalisation exclusive sur la 

2 L’ “Approche District” a été mentionnée en ces termes par plusieurs informateurs, y compris les hauts représentants du 
gouvernement. Bien qu’il soit reconnu que dans le contexte malgache, les districts ne sont peut-être pas le niveau de 
concentration le plus approprié (avec des structures techniques WASH positionnées au niveau régional ou communal), 
dans ce rapport nous continuerons à utiliser le terme “approche de district ou communale” en accord avec le langage du 
secteur actuel.  
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rentabilité n’augmente pas le risque de ne pas être inclusif. Alors qu’une telle approche pourrait 
continuer à s’appuyer sur la volonté du secteur - et l’expérience de RANO WASH - d’accroître 
l’engagement et l’investissement du secteur privé dans le secteur et d’assurer l’efficacité du secteur 
privé dans la gestion et l’exploitation des systèmes d’eau, une telle planification devrait partir de 
l’objectif souhaité de proposer des services d’eau à tous les villages et fokontany au sein d’un district 
ou d’une commune, ceux qui pourraient être rentables et ceux qui ne le pourraient probablement 
pas, et explorer les moyens d’y parvenir. Au départ, cela peut également signifier un mélange 
convenu d’approches gérées par le secteur privé et par la communauté, avec de nombreuses 
possibilités pour le fournisseur du secteur privé de s’engager, de superviser partiellement ou de 
prendre progressivement le contrôle des programmes gérés par la communauté - certaines sont 
déjà explorées dans le cadre de la stratégie PPP+ actuelle (voir la section 3.2 pour une discussion 
plus approfondie de certaines des options). 

• L’équipe d’évaluation suggère que le programme tente de capitaliser sur ses réalisations à ce jour et, 
toujours dans le cadre du calendrier actuel du programme, commence à aider MinEAH à identifier 
les premiers districts les plus à même de démontrer cette approche. L’équipe reconnaît que le 
développement de tels plans d’affaires pluriannuels et multidimensionnels nécessiterait probablement 
un soutien technique attentif au départ, par exemple autour de la planification et de la modélisation 
financière pour élaborer des scénarios économiques, en développant des solutions techniques 
basées sur les données existantes dans le BPOR et le Budget Programme par Objectif National 
(BPON), et en s’appuyant sur des modèles de plans d’affaires tels que ceux développés par 
Sandandrano. 

“Pour avoir un plus grand impact, il faudrait que RANO WASH travaille au niveau du district parce que 
cela figure c’est dans les objectifs du ministère. – Directeur, MinEAH 

• Explorer et plaider en faveur de différentes subventions ou d’un soutien financier aux WSP pour 
offrir des branchements plus abordables aux ménages vulnérables. D’après les KII menées au niveau 
des communautés et des communes, l’obstacle le plus coûteux pour les ménages qui souhaitent se 
connecter au réseau d’eau est souvent le compteur d’eau, plutôt que les tarifs récurrents. RANO 
WASH, en collaboration avec le Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, pourrait 
chercher des moyens de subventionner le compteur d’eau et/ou le coût du branchement, ou par le 
biais d’une réduction de la taxe à la source sur ces types de matériel, permettre aux prestataires de 
services d’eau d’offrir les compteurs/connexions à moindre coût. Une autre option à explorer 
pourrait être une subvention annuelle décroissante pour les WSP afin de leur permettre et de les 
encourager à connecter les ménages vulnérables le plus tôt possible, en fixant éventuellement des 
objectifs annuels de connexion des ménages à atteindre pour recevoir la subvention (une forme de 
financement basé sur les résultats).  

3.1.3  LE CONSORTIUM  

Bien que cela n’ait pas été prévu à l’origine comme une sous-question d’évaluation, au cours des KII, 
l’équipe d’évaluation a pris note d’un certain nombre de réflexions et de préoccupations sur la forme et 
le fonctionnement du Consortium RANO WASH lui-même, qu’elle a considéré comme pertinent pour 
une évaluation globale de la conception du programme.  

La collaboration de trois agences sectorielles clés au sein de ce consortium a été considérée comme un 
élément positif, notamment en raison de l’expertise complémentaire de chaque agence dans l’un ou 
plusieurs des trois piliers du programme, de leur longue expérience dans le secteur à Madagascar et du 
soutien supplémentaire reçu de leurs sièges sociaux internationaux. L’inclusion de partenaires du 
secteur privé dans l’équipe de base a également été considérée comme un élément positif. L’engagement 
à long terme et l’expérience du secteur de chaque partenaire ont clairement contribué à la relation 
constructive avec le MinEAH et les directions régionales, ainsi qu’à faciliter la collaboration et la 
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coordination avec de nombreux autres partenaires de développement. Les parties prenantes du 
ministère ont également salué le niveau d’expertise, de passion et d’engagement de chacun des membres 
de l’équipe RANO WASH.  

Cependant, certaines préoccupations ont également été notées - en ne citant que celles mentionnées 
par plus d’un membre du consortium ou d’un partenaire de mise en œuvre : 

• La structure à trois niveaux, avec le PCT au centre, l’équipe régionale RANO WASH et les 
partenaires de mise en œuvre sur le terrain, est considérée comme une cause de retards, avec des 
références à une attitude descendante du PCT demandant souvent des changements dans les plans 
de travail déjà en cours et convenus avec le chef de file régional, ou causant des retards en raison 
des approbations requises du PCT. Il a également été dit que cela faisait référence à la gestion des 
fonds et à l’approbation de l’utilisation des fonds. Dans ce contexte, l’efficacité de la “double” 
configuration régionale avec des bureaux régionaux du partenaire lead régional (CRS, WaterAid ou 
Care) et des équipes WASH régionales distinctes de RANO a également été remise en question.  

• Les KII ont suggéré qu’il est possible d’améliorer la communication et les relations entre le PCT et 
les partenaires du consortium. À cet égard, alors que certains membres de l’équipe de coordination 
du programme ont par exemple fait remarquer que tous les acteurs de RANO WASH partagent 
actuellement la même vision de la mise en œuvre du programme et sont tous convaincus de 
l’application de l’approche systémique à tous les niveaux, cela a été remis en question par certaines 
déclarations faites par les partenaires régionaux ou locaux de RANO WASH indiquant un manque 
de compréhension ou de confort dans l’opérationnalisation de l’approche systémique ou, dans un 
cas, avec l’accent mis sur l’engagement du secteur privé lui-même.  

Au niveau de la coordination, nous nous sentons en tant qu’exécutif des approches des PCT pendant la 
mise en œuvre sans arriver à inclure nos propres expériences avec les autres projets. – Partenaire de 
Mise en Œuvre   

• Toutefois, l’équipe d’évaluation reconnaît également que cette préoccupation est connue des 
responsables du PCT, une KII citant par exemple une “mosaïque d’activités que même les équipes de 
terrain ont du mal à articuler, définissant la meilleure séquence d’événements ou à comprendre les divers 
risques de mise en œuvre connexes.”  

• La structure est considérée comme “lourde,” notamment en ce qui concerne les procédures de 
validation, d’approbation et de transfert de fonds. Ceci, combiné aux “défis de leadership” cités au 
début du programme, aurait contribué à certains des retards dans l’obtention des résultats prévus 
du programme. Plusieurs KII, y compris des partenaires gouvernementaux, ont suggéré que le 
consortium devrait chercher à alléger certaines de ses procédures, tant au sein du consortium qu’en 
ce qui concerne les méthodes de travail avec les différents partenaires publics et privés. En ce qui 
concerne ces derniers, certaines des entreprises actuellement impliquées dans les PPP ont 
mentionné un certain niveau de démotivation, citant par exemple la longueur des procédures de 
sélection et de passation des marchés. À cet égard, un dialogue et une réflexion continus entre les 
partenaires sont essentiels. Il a également été suggéré par une partie prenante gouvernementale de 
haut niveau que certaines de ces procédures “devraient être discutées avec le MinEAH avant de prendre 
une décision.” 

Le prix d’exécution a augmenté par rapport au prix prévisionnel dans l’offre sans aucune révision de 
prix. La lenteur de procédure peut entrainer l’entreprise en faillite. Au moment de l’offre le prix d’un sac 
de ciment est de 24000 ar, au moment de l’exécution il est de 29000 ar. La validité de l’offre de 90 
jours est largement dépassé (presque 2 fois de la validité de l’offre). Cette durée de traitement mérite 
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d’être amélioré, la caution équivalent à 15% démotive les entreprises. Les plus puissants financièrement 
sont favorisés. -- Secteur privé WSP 

3.2  QUESTION D’EVALUATION 2 - CAPACITE DE GOUVERNANCE   

EQ 2 - DANS QUELLE MESURE LE RANO WASH A-T-IL RENFORCÉ LES CAPACITÉS DE 
GOUVERNANCE POUR AMÉLIORER LA PRESTATION DE SERVICES DURABLES À PLUSIEURS 
NIVEAUX? 

3.2.1  RENFORCER LA CAPACITE DE GOUVERNANCE NATIONALE 

Politique et stratégie. Depuis 2018, RANO WASH a fourni un soutien continu au MinEAH au niveau 
national, spécifiquement sur l’écriture des politiques et stratégies sectorielles et la stimulation du 
dialogue sectoriel. Le programme a participé à d’importantes opportunités sectorielles d’influencer le 
ministère par le biais de réflexions politiques et sectorielles, notamment le processus WASH BAT, la 
politique sectorielle WASH, les BPOR et la feuille de route Madagasikara Madio 2025, en coordonnant 
ses efforts avec d’autres contributeurs clés. Le programme a apporté un soutien important aux 
processus de consultation autour du PS-EAH et a commencé à réaligner son approche sur les nouveaux 
éléments constitutifs d’un système WASH solide. En 2020, suite à l’apparition de l’épidémie de COVID-
19 et aux restrictions qui en ont découlé, le programme a également fourni un soutien technique au 
MinEAH afin d’organiser efficacement des réunions WASH en groupe et d’autres dialogues sectoriels 
par vidéoconférence. Ces efforts ont été reconnus par les parties prenantes du secteur et ont augmenté 
la visibilité du programme en tant qu’acteur clé du secteur.  

Comme indiqué tout au long de ce rapport, le 
programme a été confronté à des défis au cours de 
ses trois premières années de mise en œuvre, 
notamment dans les domaines de la gouvernance et 
du soutien politique. Les problèmes sont nés de trois 
facteurs : 1) les changements institutionnels fréquents 
au sein du département chargé de superviser les 
activités WASH ; 2) les activités sectorielles ont 
changé de cible à mesure que les institutions 
dirigeant les activités changeaient ; et 3) les 
processus d’élaboration des politiques nationales ont 
été ralentis par la nomination de nouveaux membres 
du personnel ministériel, ce qui a ralenti les 
processus d’élaboration des politiques.  

Bien que RANO WASH ait investi un soutien 
continu dans le processus d’élaboration de la 
politique du secteur WASH, le gouvernement n’a 
jamais publié le document de politique et la poursuite 
de l’élaboration de la politique s’est arrêtée avec la 
dernière itération du ministère. La pandémie de 
COVID-19 a également bloqué les processus.  

Les personnes interrogées ont pour la plupart reconnu RANO WASH pour son travail fructueux sur le 
modèle de contrat PPP mis en œuvre dans le cadre de l’OS2. Plusieurs personnes ont reconnu que 
RANO WASH a aidé le ministère à élaborer une vision claire de la programmation des PPP WASH. De 
plus, les informateurs ont noté que le ministère cherche déjà à tirer parti de ce succès pour relever de 
nouveaux défis en milieu urbain. 

FIGURE 5 : DÉPARTEMENTS 
GOUVERNEMENTAUX EN CHARGE DU 
LAVAGE DEPUIS 2008 

Juillet 2008 : création du ministère de l’eau  

Mars 2009 : fusion avec le ministère de 
l’environnement 

Mai 2009 : deuxième naissance du ministère de 
l’eau ; Période de relative stabilité de 2007 à 
2017 

Avril 2017 : fusion avec le ministère de 
l’Hydrocarbure et de l’Énergie. 

Juin 2018 : troisième naissance du ministère de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. 

Février 2019 : refusion avec le ministère de 
l’Hydrocarbure et de l’Energie 

Janvier 2020 : quatrième renaissance du 
ministère de l’eau, de l’assainissement et 
l’hygiène 
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En parallèle, le programme a également soutenu plusieurs initiatives mises en œuvre par le ministère de 
l’Éducation et le ministère de la Santé concernant l’approche des institutions favorables au WASH, en 
partageant les expériences du programme liées à sa mise en œuvre et à son application. L’équipe 
d’évaluation a trouvé plusieurs mentions des composantes WASH dans les documents de politique 
d’éducation et de santé de 2017. De façon similaire aux problèmes créés par le roulement et les 
changements institutionnels du MinEAH, l’Équipe d’évaluation a observé des défis de programmation au 
sein de ces ministères également, dus en grande partie à la réorganisation et à l’attrition au cours des 
deux dernières années. Le ministère de l’Éducation a été réorganisé le plus récemment en septembre 
2020 et divisé en deux départements. 

Budgets et finances. L’équipe d’évaluation a trouvé des preuves variées montrant que RANO WASH 
a continuellement plaidé pour l’amélioration du financement du secteur. Entre autres, le programme a 
contribué à la rédaction du rapport TrackFin 2020 en fournissant un soutien logistique et technique aux 
consultations nationales lancées en décembre 2020 dans le cadre de ce rapport. Mais la plupart des 
contributions du programme dans ce domaine se sont concentrées sur le niveau communal et sont 
détaillées dans la section 3.2.2....  

Planification, suivi, et SE&AM. Le programme fournit un soutien technique substantiel au système 
SE&AM ainsi qu’à l’outil de planification BPOR, deux composantes essentielles du système de suivi, 
d’évaluation et d’apprentissage de MinEAH. Il est à noter que ces outils ont été adoptés par le ministère 
suite aux efforts constants de plaidoyer de WaterAid sur une période de 10 ans. Les informateurs clés 
ont apprécié les efforts du programme pour améliorer la qualité du système de SE&AM. En outre, les 
informateurs du ministère ont salué l’implication du programme dans le portefeuille de suivi, d’évaluation 
et d’apprentissage du MinEAH et ont déclaré que l’impact du programme était visible, comme décrit 
dans la section 3.2.2. Cela dit, des défis subsistent.  

Nous n’avons pas un outil simple. Il est bien connu que la base de données SE&AM est vraiment 
compliquée. Nous devons trouver un moyen de renforcer les capacités des équipes MinEAH et faire en 
sorte que ces capacités restent au sein du ministère et dépendent de moins en moins de consultants 
externes. Nous devons également renforcer l’infrastructure informatique avec des serveurs et des 
ordinateurs pour le département de suivi et d’évaluation. – Représentant du Gouvernement national 

Dans cette même optique, plusieurs activités de renforcement des capacités (évaluations, appui 
technique) ainsi que des dialogues ont été organisés avec le soutien de RANO WASH pour aider à 
améliorer les outils de planification BPOR/BPON. Les personnes interrogées reconnaissent l’appui 
technique important du programme au ministère, mais ils soulèvent également le fait que la complexité 
des systèmes actuels empêche les acteurs de les utiliser systématiquement. 

Ici aussi, en 2020, les plans du programme visant à soutenir la planification des SE&AM et des BPOR se 
sont heurtés à des obstacles institutionnels dus à la rotation du personnel gouvernemental. Les 
restrictions du COVID-19 ont aggravé les problèmes, car toutes les discussions et initiatives nationales 
se sont arrêtées. Les personnes interrogées au niveau national ont toutefois salué les efforts du 
programme pour transformer cette situation en une opportunité de démontrer l’utilisation d’un outil 
plus simple pour collecter et traiter les données relatives à la pandémie. 

Plusieurs partenaires ont indiqué qu’il n’y a pas de vision et de stratégie communes pour la planification 
du secteur et un système de suivi et d’évaluation. Dans cette optique, l’équipe d’évaluation recommande 
que le programme s’engage dans une évaluation plus approfondie aux côtés de MinEAH et des 
partenaires du secteur. L’évaluation devrait inclure un examen des causes profondes qui entravent la 
mise en œuvre réussie du suivi et de la planification du secteur, au-delà des défis liés à l’outil SE&AM. 
Elle devrait également étudier les capacités et les ressources nécessaires pour mettre en place un 
système solide de suivi, d’évaluation et de planification à l’échelle du secteur, qui pourrait être utilisé par 
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tous comme source de données pour soutenir la prise de décision, la planification à plus long terme et 
l’orientation du secteur. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation a noté que le programme a soutenu une 
réflexion autour des outils de planification financière tels que les coûts du cycle de vie ou les outils de 
calcul des coûts WASH. Cependant, très peu de personnes ont mentionné l’utilité ou même l’existence 
de ces outils, soulignant la nécessité pour le programme de partager plus d’informations sur l’importance 
de ces outils.  

Dispositions institutionnelles nationales. Bien que le Code de l’Eau désigne les institutions locales 
responsables de la prestation, de la qualité et de l’équité des services WASH, plusieurs des personnes 
interrogées au niveau national ont mentionné la difficulté pour le secteur de se conformer à ces 
dispositions, en particulier en ce qui concerne la délégation effective du rôle de “maître d’ouvrage” aux 
communes. Bien que les préoccupations soient souvent liées aux niveaux de capacités locales, certaines 
personnes interrogées ont noté qu’il est rare que les gens connaissent le Code ou maîtrisent ses 
composantes, ce qui, à son tour, entraîne une certaine confusion pour ceux qui tentent de le mettre en 
œuvre à tous les niveaux. Ces problèmes ont contribué à l’inaction dans sa révision ou sa mise à jour.  

Dans ce contexte, le programme s’est appuyé sur l’expertise des membres du consortium pour initier 
des discussions avec le MinEAH afin de renforcer le rôle du secteur privé et consolider la vision du 
MinEAH sur le modèle PPP. Etant donné que l’Etat a publié une lettre de politique sur la décentralisation 
qui vise à terme à transférer effectivement la responsabilité et la gestion des services sociaux au niveau 
communal, cela présente une opportunité de contribuer significativement au renforcement des 
compétences des organes décentralisés et donc à la pérennisation des acquis de RANO WASH. Le 
programme pourrait capitaliser sur son expérience de travail avec les communes dans les domaines de la 
gouvernance, de l’engagement du secteur privé et du renforcement du STEAH pour fournir un ensemble 
de bonnes pratiques, de leçons apprises et de risques au Ministère de la Décentralisation et au MinEAH. 
Le programme pourrait également produire ou mettre à jour un guide pour les maires, les STEAH et les 
DIREAH sur la prestation de services WASH. 

Cela dit, de nombreux aspects prévus par le code de l’eau restent encore à exploiter, comme la gestion 
intégrée des bassins versants, qui a le potentiel à la fois de pérenniser les ressources en eau et d’ouvrir 
des voies de réhabilitation, de collaboration avec les acteurs de l’environnement et de gestion des 
risques climatiques. L’engagement précoce de RANO WASH avec le réseau People Health and 
Environment (PHE) est reconnu à cet égard. Cependant, une telle entreprise ne peut probablement pas 
être mise en œuvre dans le cadre du programme actuel, même avec une extension. L’équipe 
d’évaluation recommande que l’USAID et les ministères de WASH et de l’Environnement explorent 
conjointement la programmation future dans ce domaine. Plutôt que de mettre en œuvre cet axe de 
travail, RANO WASH pourrait aider à faciliter les conversations qui pourraient façonner la conception. 
Le programme pourrait le faire en s’appuyant sur son expérience de travail avec les outils BPOR/BPON 
ainsi que sur le travail conjoint sur la prévision de l’installation de barrages électriques avec le Ministère 
de l’Energie et des Mines. 

Mécanismes de coordination et dialogue au niveau national. Tous les informateurs ont salué 
l’exemple donné par RANO WASH en soutenant le MinEAH à jouer son rôle de chef de file sectoriel. 
Cela a également été souligné par les personnes interrogés du ministère elles-mêmes, et comprend un 
soutien technique dans la facilitation des dialogues sectoriels liés à des initiatives telles que WASH BAT, 
TrackFin, ou la réunion de haut niveau du SWA. L’équipe d’évaluation recommande que le programme 
continue à servir de facilitateur au niveau national. En outre, étant donné que les examens sectoriels 
nationaux n’ont pas été réalisés depuis plus de deux ans, le programme est bien placé pour proposer un 
examen sectoriel conjoint pour 2021 ou début 2022, et pour aider à son organisation.  

Nous avons demandé, avec insistance, qu’à partir de cette année, il y ait également un examen sectoriel. 
Cela fait 2 ou 3 ans qu’il n’y a pas eu d’examen sectoriel. – Partenaire de la société civile 
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Tous les investissements réalisés pour faciliter les dialogues sectoriels, que ce soit en face à face ou à 
distance, gagneront en valeur ajoutée en les mettant à profit pour améliorer la coordination. Le 
ministère a expressément formulé le besoin d’un soutien technique à long terme pour former un 
mécanisme de coordination nationale basé sur les leçons apprises par le secteur. À cet égard, le ministre 
a suggéré : “En général, il y a une meilleure collaboration et une meilleure consolidation entre les 
partenaires du secteur maintenant, qu’avant.” Plusieurs autres partenaires du secteur ont fait écho à ce 
sentiment lors d’entretiens en déclarant : “ce que nous avons vu, bien que cela dépende aussi de la 
personne qui dirige le ministère, c’est qu’il y a eu une amélioration de l’inclusion des partenaires, dans 
les discussions et les décisions.” 

La majorité des partenaires du secteur national et de nombreux représentants du Ministère de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène ont reconnu que RANO WASH avait contribué à ce changement sous 
une forme ou une autre :  

En général, l’atmosphère entre les partenaires a changé à 180 degrés. Avant, il y avait beaucoup de 
conflits entre les partenaires, mais maintenant cela a changé et les partenaires sont plus conscients 
qu’ils sont “obligés de travailler ensemble.” Il y a notamment beaucoup plus de facilitation et de 
collaboration en ce qui concerne le soutien au ministère. RANO WASH a pris beaucoup d’initiatives à 
cet égard, a invité d’autres personnes, a créé et contribué à un meilleur espace de partage. – 
Partenaire sectoriel 

Implication des acteurs du secteur privé. L’équipe d’évaluation a constaté que l’implication réelle 
des acteurs du secteur privé dans le dialogue, la formulation des politiques et des stratégies du secteur 
WASH au niveau national, la planification et le suivi, et le financement, était limitée. Alors que les 
partenaires du secteur privé du Consortium RANO WASH ont été directement engagés dans le travail 
avec le MinEAH sur le contrat standard de la modalité PPP (le “type de contrat” en français), 
l’engagement des autres prestataires de services d’eau et d’assainissement dans le dialogue sectoriel, ou 
dans les événements d’apprentissage conjoints du secteur, se fait au cas par cas.  

Comme l’ont confirmé la direction de RANO WASH et les institutions financières interrogées, il est 
également urgent d’engager un dialogue plus approfondi et plus concret sur le rôle possible des 
institutions financières dans le soutien aux entreprises du secteur privé qui souhaitent investir dans le 
secteur WASH, et sur les moyens par lesquels le GOM pourrait mieux soutenir et faciliter cette 
démarche, d’autant plus que le secteur public est le propriétaire ultime de toute infrastructure mise en 
place. Lorsque l’équipe d’évaluation s’est entretenue avec les représentants des banques, ils ont exprimé 
leur volonté et leur intérêt à travailler avec les fournisseurs du secteur privé dans le domaine de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène, mais ont souligné que le leadership du gouvernement était la clé de 
tout succès. Un exemple concret de collaboration donné par les banques est celui d’un fonds de garantie 
soutenu par le gouvernement, comme cela existe actuellement dans le secteur agricole à travers le 
programme présidentiel fihariana. 

Les deux institutions financières avec lesquelles l’équipe d’évaluation s’est entretenue ont notamment 
indiqué que les conversations initiales avec RANO WASH n’avaient pas conduit à un engagement plus 
poussé que certaines formations conjointes, et que plus de discussions étaient nécessaires pour 
comprendre les incitations, les règles clés de l’engagement (y compris la préférence possible des banques 
pour une relation exclusive avec le programme, comme l’a exprimé l’une d’entre elles), et les 
instruments les plus appropriés à utiliser. Ils ont estimé que la balle était largement dans le camp de 
RANO WASH pour discuter des prochaines étapes. Les institutions ont également suggéré qu’elles 
devraient être impliquées plus tôt dans la sélection des entreprises privées afin de s’assurer que les 
entreprises impliquées se qualifient pour un investissement par les institutions financières.  

Compte tenu du peu de temps qu’il reste au programme et de son travail avec le ministère sur son 
cadre politique d’engagement du secteur privé et son contrat type, et dans l’optique d’un engagement 
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continu du secteur dans les PPP, l’équipe d’évaluation recommande que le programme reprenne ses 
conversations avec les banques. Au minimum, le programme devrait documenter ses conversations à ce 
jour, y compris les incitations à l’engagement mutuel, les limites et les préoccupations, et les prochaines 
étapes recommandées pour la poursuite de la collaboration. RANO WASH pourrait également faciliter 
une discussion entre les banques et le MinEAH ou d’autres ministères concernés, afin d’explorer l’idée 
d’un fonds de garantie soutenu par le gouvernement pour le secteur WASH.  

3.2.2  RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE GOUVERNANCE INFRANATIONALE  

RANO WASH a beaucoup investi dans le renforcement des capacités de gouvernance au niveau régional 
et communal. Le programme s’est également efforcé d’établir et de soutenir des structures capables de 
maintenir cette capacité et les résultats WASH obtenus pendant la mise en œuvre. Bien que le travail 
soit en cours dans les neuf blocs de construction des systèmes, les efforts les plus visibles sont ceux qui 
visent à assurer la capacité technique WASH au niveau communal. Ces efforts comprennent la mise en 
place de structures de dialogue, de plaidoyer et de retour d’information, le renforcement de la 
planification et du suivi, et l’augmentation des budgets WASH.  

Capacité technique et ressources humaines. RANO WASH a beaucoup investi dans la formation 
des maires, ce qui a été reconnu avec gratitude par certains d’entre eux, en particulier ceux de la 
première ou de la deuxième “vague” de formation. Cependant, un problème évident a été la rotation 
élevée des maires, en particulier après les dernières élections municipales. L’équipe d’évaluation s’est 
entretenue avec certains maires plus récents qui n’étaient pas encore totalement familiarisés avec le 
programme ou formés par celui-ci. Ils ont partagé leur scepticisme, que l’équipe attribue à une mauvaise 
compréhension des objectifs du programme. 

Si le programme Rano Wash veut marquer son passage ici, il faudrait qu’il mette en place au moins une 
infrastructure, même un bac à ordure ou toilette publique pour le marché. C’est vraiment contraire aux 
œuvres des Associations des musulman ici qui aident vraiment les communautés. – Le maire 
nouvellement élu 

Pour contrebalancer certaines des fluctuations politiques, RANO WASH a également mis l’accent sur le 
renforcement des capacités des STEAH et ATEAH au sein des communes. Le programme a stratifié son 
approche dans les communes de cette manière, en supposant que même si les élus changent de poste, 
les ATEAH resteront constants. Les ATEAH sont des acteurs clés de la stratégie de RANO WASH. 
Selon le cycle de formation des ATEAH (annexe 7, rapport annuel 2019), et confirmé par les ATEAH 
interrogés, ils ont un large éventail de responsabilités. Leurs postes sont techniques et nécessitent des 
formations, un encadrement et un mentorat approfondis pour être remplis. Entre autres, les ATEAH 
sont chargés de superviser les services d’eau, de gérer les relations avec les prestataires de services, de 
surveiller et de collecter des données, de protéger le bassin versant, de mettre en œuvre la cofacilitation 
ATPC et FUM, et d’assurer la sensibilisation globale, le suivi et l’engagement avec toutes les structures 
locales et communales. La majorité des ATEAH interrogés équilibrent ce travail avec un second emploi 
et de nombreuses personnes interrogées n’ont pas été payées, ou suffisamment payées pour leur travail. 
Grâce à l’insistance de RANO WASH, presque toutes les personnes interrogées avaient un contrat 
annuel renouvelable avec la commune, et dans tous les cas, elles étaient considérées en tant que 
personnel communal.  

Ici aussi, la rotation est élevée et l’équipe d’évaluation a appris que plusieurs ATEAH avaient été 
remplacés par de nouveaux ATEAH à l’arrivée de nouveaux dirigeants de la commune. La plupart des 
ATEAH interrogés ont indiqué qu’ils pensaient que l’emploi était instable et dépendait de la faveur du 
maire. La plupart d’entre eux s’acquittent de leur rôle par sens du devoir ou par aspiration personnelle, 
sans qu’il existe un cadre clair pour leur maintien en poste.  
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Depuis avril 2021, deux ATEAH avant moi ont quitté le programme... . . Au début, c’est notre TA qui 
m’a expliqué mes fonctions et ce que je devais faire... C’est le maire qui m’a contacté directement. Il m’a 
expliqué la situation et qu’il voulait que je remplace la personne qui n’était plus là. Cela s’est décidé très 
vite, la commune n’avait pas de monde. J’ai commencé un samedi et le lundi suivant, je devais déjà 
suivre une formation. – ATEAH Commune de Nato  

Non, je ne reçois pas de compensation, je ne reçois même pas de salaire. – ATEAH Commune 
d’Ampasipotsy Gara 

De nombreux entretiens menés avec les maires, les maires adjoints et les ATEAHs, montrent que les 
communes ne constatent pas (encore) la participation claire des Directions Régionales WASH et du 
Ministère de la Décentralisation dans le programme de travail STEAH.  

La commune n’a pas encore vu l’appui de la DIREAH à la commune jusqu’ici. 2 rapports sont déjà 
envoyés à la DIREAH pendant 1 an mais c’est toujours RW qui appuie la commune. On attend de la 
DIREAH pour la construction, la formation et la sensibilisation. Le DIREAH ne fait que contrôler la 
qualité de l’eau. – Maire de Beforona 

En outre, il y avait un fort sentiment que le programme RANO WASH lui-même était à l’origine d’un 
grand nombre d’activités, tout en renforçant les capacités des communes et du DREAH, mais il était 
perçu comme tirant largement la charrette depuis l’avant plutôt que de la pousser depuis l’arrière. Ceci 
est remarquable étant donné l’intention du programme de renforcer l’appropriation locale et la capacité 
à assurer une gestion durable du secteur à long terme une fois le programme terminé, mais doit être 
nuancé par le fait que la plupart des gens ont parlé positivement de l’importance des rôles qu’ils jouent 
maintenant. Il convient toutefois de nuancer ce point en tenant compte du fait que la plupart des 
personnes ont parlé positivement de l’importance des rôles qu’elles jouent maintenant. 

La commune m’a choisi lorsque RANO WASH a demandé à ce que quelqu’un de la commune devienne 
ATEAH pour mettre en place le service technique. – ATEAH Commune d’Antsapanana 

Lorsque RANO WASH est arrivé, ils ont pris les gens par surprise. Ils ont parlé de mettre en place des 
comités, des structures. Ils ont parlé de mettre en place des comités pour les infrastructures que RANO 
WASH n’avait pas mises en place. – ATEAH Commune de Marofarihy.  

Bien que l’équipe d’évaluation soit entièrement d’accord avec la stratégie de RANO WASH visant à 
renforcer les ATEAH en tant que niveau le plus local du service technique WASH, l’équipe voit des 
risques importants dans cette approche. Les risques se divisent en deux catégories : les hypothèses 
posées sur la capacité des STEAH, et les plans de durabilité. Pour que les STEAH fournissent un service 
à long terme, ils doivent être formalisés au sein de la structure institutionnelle du gouvernement au 
niveau de la commune. Un plaidoyer continu pour formaliser leur rôle auprès du MinEAH et du 
Ministère de la Décentralisation est crucial. Le STEAH devrait également être inclus en tant que poste 
budgétaire dans les budgets communaux. Une autre suggestion d’un informateur est d’explorer la 
possibilité de relier le STEAH directement au DREAH, de sorte que le DREAH emploie et supervise les 
multiples STEAH au niveau communal dans leur région, réduisant ainsi la dépendance du STEAH/ATEAH 
à l’égard des politiques communales et de la rotation des dirigeants. Cependant, il faudrait étudier 
comment et à quel niveau les salaires des ATEAH seraient garantis dans un tel scénario, et le taux de 
rotation élevé au DREAH pourrait encore réduire à néant l’objectif du plan. Il serait peut-être plus 
approprié que le programme explore plutôt d’autres mécanismes pour renforcer les lignes 
d’engagement et de dialogue entre la DREAH et l’ATEAH.  

Une autre conclusion des entretiens avec les parties prenantes locales était que les maires semblaient 
garder beaucoup d’informations pour eux, et que même avec l’existence d’un SLC et la présence d’un 
ATEAH, il y avait beaucoup d’informations dont ces parties prenantes n’avaient pas connaissance. Les 
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exemples incluent le statut des plans de développement WASH au niveau communal (Plan Communal de 
Développement Eau, Assainissement et Hygiène [PCDEAH]), ou les discussions avec RANO WASH sur les 
interventions possibles du programme.  

Planification, suivi et révision. En ce qui concerne la planification, RANO WASH a principalement 
axé son soutien sur le développement du PCDEAH. Le programme considère qu’il s’agit d’une étape qui 
est également utile dans toutes les régions où il travaille. Cela inclut les communes où RANO WASH a 
soutenu les infrastructures d’approvisionnement en eau, et celles où il ne l’a pas fait. Le PCDEAH 
fournirait aux communes un outil prêt à l’emploi pour rechercher des investissements supplémentaires 
auprès d’autres partenaires de développement ou du gouvernement. Pourtant, en réalité, seules trois 
des 15 communes visitées ont confirmé que le PCDEAH est définitif et disponible à la commune. Les 12 
autres communes rapportent que le plan est à différents stades de rédaction, qu’il existe sous forme de 
projet mais doit encore être validé, ou qu’il est prêt mais n’a jamais été vu par les acteurs locaux. En 
outre, pour les communes qui ne sont pas éligibles au soutien aux infrastructures d’eau dans le cadre de 
RANO WASH et celles dont les extensions restent à faire, la portée et la perspective réelles pour les 
communes de réussir à collecter des fonds pour leurs plans n’est pas claire, sans un soutien systémique 
et une inclusion dans les processus de planification régionaux et nationaux. Si le programme pense qu’il y 
a des possibilités de financement à explorer pour ces communes, même si elles sont limitées, alors le 
programme devrait envisager de fournir une formation sur les techniques de négociation et de collecte 
de fonds / mobilisation de ressources en même temps que son soutien au développement du PCDEAH. 
Les plans ont alors plus de chances d’être réalisés. 

Je ne sais pas trop l’utilité de ce PDEAH mais c’est peut-être comme les autres PCD auxquels on 
pourrait montrer aux bailleurs de fonds pour avoir de financement. – Maire Ampasipotsy Gara 

En ce qui concerne le suivi, RANO WASH a fait des efforts concertés pour renforcer la capacité des 
régions et des communes à utiliser le système SE&AM, notamment en formant les ATEAH à collecter 
des données pour les rapporter au système tous les trois mois. Tous les ATEAH interrogés ont 
confirmé que c’était l’une de leurs tâches. La majorité d’entre eux saisissent les données manuellement 
au niveau de la commune et les envoient à l’AT de RANO WASH et/ou les soumettent directement au 
DREAH. Les ATEAH ont déclaré que leur suivi et leurs rapports se concentrent principalement sur la 
qualité de l’eau, mesurée à la vue et à l’odorat, la couverture des latrines, l’état d’hygiène des villages et 
les frais de contrôle payés par le WSP. Certaines ATEAH ont indiqué que des contrôles réguliers de 
l’état de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, notamment en ce qui concerne la couverture en 
latrines dans les communes qui s’efforcent de devenir ODF, peuvent être utiles. Cependant, l’équipe 
d’évaluation a constaté que les données SE&AM n’ont actuellement qu’une utilité statistique limitée, 
voire nulle, au niveau de la commune. En outre, bien que les DREAH disposent d’un équipement 
informatique et d’une connexion Internet, les données introduites dans leurs systèmes sont collectées à 
la main, ce qui augmente la probabilité d’erreurs de transcription, comme l’a raconté le DREAH de 
Vatovavy Fitovinany. Le fait que SE& AM ne fonctionne pas très bien au niveau régional, car tout est 
centralisé, a également été mentionné comme une limitation.  

Budgets régionaux et communaux, dépenses, suivi des finances. Malgré les preuves des efforts 
et du plaidoyer de RANO WASH, la capacité financière des DREAH est encore très limitée. Par 
exemple, alors qu’un DREAH a indiqué qu’il budgétisait désormais les réunions du SRMO sans l’aide de 
RANO WASH ou d’autres partenaires, ce même DREAH a souligné un manque important de fonds 
pour remplir correctement son rôle de supervision régionale. Elle a par la suite demandé une plus 
grande considération et une contribution plus importante de la part de RANO WASH. La poursuite du 
travail avec les gouvernements nationaux et régionaux pour augmenter le budget de la DREAH reste 
une priorité.  
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Comme indiqué dans le rapport annuel de l’exercice 2020, 27 communes ont déclaré une augmentation 
de leur budget WASH, et 97 communes ont déclaré avoir une ligne budgétaire WASH. Les budgets 
annuels WASH étaient dits “varier de 170 000 MGA à 25 000 000 MGA, allant du salaire et de 
l’indemnité des STEAH aux activités de réparation de travaux ou de construction de latrines et de 
points d’eau.” Selon le rapport T2 2021, “l’analyse de 151/250 communes qui ont soumis des 
informations sur leurs budgets primaires 2021 a montré que 138 communes ont un budget WASH, et 
111 communes ont augmenté leur budget WASH pour 2021.” Au même moment, “seules 45 des 
communes qui ont augmenté leur budget WASH ont pu transférer leur budget à RANO WASH à temps 
pour être incluses dans notre système de suivi.”  

Il est important de noter que ces rapports concernent les informations budgétaires plutôt que le suivi 
des dépenses. Sur la base des entretiens sur le terrain, l’équipe d’évaluation n’a trouvé que peu 
d’éléments indiquant que de nouveaux fonds ont été mobilisés en dehors du financement RANO WASH 
et des contributions des ménages. L’exemple des pénuries salariales d’ATEAH illustre ce point.  

Le budget de la commune inscrit est de 280 000 000 Ariary (fonctionnement et investissement 
confondus) mais la commune n’a que 100 000 000 Ariary. – Le Maire 

Cela fait six mois que le personnel de la commune n’a pas reçu de salaire. – ATEAH 

Dans toutes les communes que l’équipe a visitées et où WSP travaille dans le cadre d’un PPP, les frais 
(‘redevance’) sont payés à la commune par le prestataire privé comme prévu. Ces fonds sont utilisés, 
entre autres, pour couvrir le salaire d’ATEAH, du moins en partie. L’équipe a confirmé que certaines 
communes ont pu mettre de l’argent de côté pour couvrir des dépenses telles que les extensions du 
système d’approvisionnement en eau. Cet aspect de la modalité PPP montre un potentiel évident pour 
contribuer au financement durable des budgets communaux WASH. En outre, l’équipe d’évaluation 
convient que la stratégie RANO WASH qui consiste à former les fonctionnaires communaux à la 
collecte des taxes comme moyen d’augmenter la base de financement municipal pour les dépenses 
publiques, est un élément important de l’approche de renforcement des systèmes. Mais de nombreuses 
communes visitées par l’équipe n’avaient pas encore réussi à collecter les taxes auprès des contribuables 
et des acteurs économiques locaux. L’apprentissage et le transfert des bonnes pratiques des communes 
plus avancées méritent d’être davantage exploités ; par exemple, l’expérience de Niarovana Caroline et 
de Ranomafana Est. Il s’agit également d’un domaine où RANO WASH devrait définir sa stratégie de 
sortie, et identifier et s’engager avec des acteurs au-delà du secteur WASH ou identifier d’autres 
programmes qui pourraient assurer la poursuite des efforts de collecte de taxes mis en place.  

Structures de coordination, de dialogue et de plaidoyer. De multiples acteurs nationaux et 
régionaux ont salué le soutien apporté par RANO WASH à la relance ou à la mise en place des SRMO. 
Dans l’ensemble, les personnes interrogées ont déclaré que les SRMO régionales qui ont reçu un 
soutien fonctionnent désormais efficacement, et qu’elles continueront probablement à le faire lorsque le 
programme prendra fin.  

RANO WASH a laissé son empreinte sur les structures locales de consultation et de dialogue. Le 
programme a dépensé du temps et de l’énergie pour former et renforcer ces importantes composantes 
communautaires WASH, et l’impact était visible lors des visites régionales - il y avait des SLC et/ou OSC 
opérationnels dans les 15 communes. Ce soutien était l’un des éléments les plus souvent mentionnés par 
les informateurs au niveau de la commune comme une contribution clé de RANO WASH (après 
l’approvisionnement en infrastructures d’eau mais souvent avant son travail sur le changement de 
comportement en matière d’assainissement). Les structures les plus courantes qui ont été mises en 
place ou renforcées grâce au soutien de RANO WASH sont les comités SLC, OSC, ASUREP et WASH, 
ainsi que l’engagement systématique avec Voamamy/VSLA.  
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Oui, c’est Rano Wash qui a mis en place l’OSCEAH, le programme nous a parlé de l’importance de la 
mise en place de cette structure. On a invité toutes les forces vives de la Commune et ceux qui sont 
motivés ont été désignés comme membre de bureau. – OSCEAH Beforona  

Malgré les critiques positives, les entretiens ont néanmoins donné lieu à certains risques ou 
préoccupations : 

• Les structures mises en place, notamment l’OSC et le SLC, sont souvent ignorées par les dirigeants 
de la commune, ou leurs suggestions ne sont pas prises au sérieux. Ceci était plus évident dans les 
communes où il y avait eu un changement récent de leadership. Ce constat souligne la nécessité de 
continuer à sensibiliser les nouveaux dirigeants aux usages et, dans le cas du SLC, aux obligations des 
communes vis-à-vis de ces mécanismes de coordination et de dialogue.  

• Dans les communautés ayant un WSP du secteur privé en place, les structures occupent un rôle de 
surveillance et représentent les communautés dans les discussions concernant, par exemple, les 
plaintes pour mauvais service ou qualité de l’eau. Les personnes interrogées au sein des structures 
ont indiqué qu’elles n’étaient pas au courant ou n’avaient pas de documents de référence pour 
encadrer leur rôle concernant le suivi du contrat de gestion. Il faut cependant noter que dans la 
majorité des communes ayant mis en place un PPP, la relation entre l’OSC, la SLC et le WSP a été 
décrite comme constructive, même si elle n’est pas toujours clairement définie. 

• Les personnes interrogées ont demandé à plusieurs reprises plus de ressources de la part de RANO 
WASH ou de la commune pour mener à bien leurs rôles. Alors que les SLC devraient recevoir des 
fonds des budgets communaux, les OSC et VSLA sont censés fonctionner davantage comme des 
associations volontaires. Les appels à un soutien externe posent un risque potentiel de 
pérennisation, car il est peu probable que les flux de revenus financiers externes se matérialisent. 

• En particulier entre l’OSC (un groupement de la société civile avec un fort objectif de plaidoyer) et 
le SLC (un mécanisme de consultation multi-acteurs décrété par le gouvernement pour suggérer, 
discuter et convenir des efforts de développement au niveau de la commune), il y a un fort 
chevauchement des membres et une confusion claire des rôles et des responsabilités. Cela est 
apparu clairement dans les discussions de groupe de l’OSC/SLC ou des communautés, lorsqu’on 
leur a demandé de décrire les fonctions des rôles de leurs différentes structures et les personnes 
qui en faisaient partie.  

Les citations ci-dessous sont tirées d’un entretien conjoint avec des représentants de l’OSC et du SLC 
de la même commune :  

Je suis un chef fokontany et membre de SLC qui est une structure mise en place au sein de la commune 
pour sensibiliser la population sur l’assainissement et hygiène. – Représentant du SLC 

Je suis un membre de OSC qui regroupe toutes forces vives de la commune. Nous appuyons la 
commune dans l’amélioration de l’assainissement. (…) Nous appliquons aussi le DINA pour des gens 
qui font la défécation à l’air libre. – Représentant de l’OSC 

Le rôle de l’OSC est aussi flou pour nous sinon nous travaillons avec cette structure.” – Représentant 
du SLC 

Nonobstant ce qui précède, les membres de l’OSC et du SLC se sont montrés convaincus de 
l’importance et de la pertinence des structures dont ils faisaient partie, et il y avait des exemples clairs 
d’un rôle de plaidoyer ou de contribution. Cependant, lorsqu’on leur a demandé de décrire leurs 
activités, la plupart des membres des SLC et des OSC interrogés se sont penchés sur leur rôle de 
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sensibilisation des communautés en ce qui concerne les comportements WASH, la construction de 
latrines, le paiement des services d’eau, etc. Comme nous le verrons plus en détail dans la section 3.4, le 
fait d’assimiler ces postes à des rôles de changement de comportement soulève des préoccupations 
distinctes, car les membres du OSC/SLC ne sont pas nécessairement formés à cet égard. 

Mécanismes de responsabilisation. Divers informateurs ont souligné la “boîte à idées” au niveau de 
la commune. Ils ont également apprécié que le SLC et l’OSC soulèvent des préoccupations et offrent un 
espace pour les suggestions. Dans l’ensemble, la majorité des communes ont indiqué que RANO WASH 
a eu un impact positif sur l’espace de dialogue concernant les questions d’Approvisionnement en Eau 
Potable, l’Hygiene et l’Assainissement (AEPHA).  

Le SLC est une bonne chose car il suit le budget communal. Il relaie les voix des communautés, et il 
recueille aussi les avis de la population, par l’intermédiaire des boites à idées. Le maire, les conseillers et 
le SLC assistent à l’ouverture et à la lecture du contenu des boites à idées. Les sujets qui sont l’objet de 
plaintes multiples sont ensuite priorisés et suivis. – Le maire 

Cependant, certains informateurs ont déclaré que les boîtes étaient ouvertes de manière irrégulière. En 
outre, certains membres de la communauté se sont plaints de litiges avec les prestataires de services 
WASH, et de maires “non réactifs.” De même, les rapports de RANO WASH sur l’efficacité de son 
“programme ligne verte,” la ligne téléphonique mise en place pour que tous les bénéficiaires et les 
membres de la communauté puissent exprimer leurs points de vue et fournir un retour d’information 
sur les activités de RANO WASH mises en œuvre dans leurs communautés, montrent un faible taux 
d’utilisation jusqu’à présent. Pourtant, dans l’ensemble, l’accent mis par RANO WASH sur la mise en 
place de structures communautaires et l’insistance sur les mécanismes de responsabilité locale ont 
sensiblement augmenté les activités WASH et la sensibilisation au niveau de la communauté.  

Dans l’ensemble, l’équipe d’évaluation a eu l’impression que le programme s’appuyait un peu sur une 
approche “à l’emporte-pièce,” en suivant le même processus dans chaque commune, en mettant en 
place les mêmes structures et en fournissant la même gamme de formations, malgré des différences 
évidentes dans le contexte. Cela est compréhensible du point de vue de l’intervention du programme, 
en particulier dans le cadre d’un consortium où les partenaires de mise en œuvre ont dit qu’ils se 
sentaient comme des “exécutants” de la stratégie et des approches PCT, et qu’ils réaliseraient donc les 
activités qu’on leur a demandé de réaliser. Et la standardisation des systèmes et des structures est une 
condition préalable à la mise à l’échelle. Mais cette conception risque d’entraîner une appropriation 
locale en réalisant un ensemble d’activités qui ne sont pas considérées comme les plus appropriées ou 
les plus pertinentes par les acteurs locaux qui les mettent en œuvre parce que “le programme l’a dit.” 
Nous reviendrons sur ce point dans la section 4, Recommandations.  

Implication des acteurs du secteur privé. De nombreuses communes sont convaincues que le 
secteur privé est un meilleur gestionnaire des infrastructures et systèmes WASH. Certaines parce que 
c’est une orientation proposée et soutenue par le programme ou dirigée par le gouvernement régional 
ou national. D’autres parce qu’elles associent la gestion communautaire à des systèmes défaillants et 
pensent que le secteur privé peut faire mieux. Ils y voient également un moyen de “partager” certains 
des coûts liés à la gestion et à l’exploitation des systèmes d’approvisionnement en eau et à l’extension 
des services. 

Toutefois, d’un point de vue réaliste, en particulier compte tenu des obstacles institutionnels, financiers 
et de capacité, la transition vers la fourniture de services d’approvisionnement en eau par le secteur 
privé à l’échelle nationale sera toujours un processus lent. L’équipe d’évaluation propose les 
considérations suivantes concernant une telle transition :  
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• Les personnes interrogées ont laissé entendre à plusieurs reprises que RANO WASH avait suggéré 
la transition vers un modèle de prestation de services du secteur privé, malgré la présence d’un 
système géré par la communauté. Bien que le service existant ait pu être médiocre, l’équipe 
d’évaluation a constaté que les émotions étaient fortes et que tous les membres de la communauté 
ne souhaitaient pas la transition vers le secteur privé. 

Le plus grand défi se pose sur le basculement de la gestion communautaire à une gestion privée pour 
les communes qui ont déjà des systèmes d’eau gratuite ou à coût fixe, surtout quand le système est 
encore fonctionnel et on procédure à la coupure des bornes. – Partenaire de mise en œuvre 

Un plaidoyer continu sera nécessaire à l’attention des communes (conseils, maires et SLC) pour 
expliquer les avantages potentiels d’un passage à une gestion par le secteur privé. L’équipe 
d’évaluation a compris qu’une des principales pierres d’achoppement est la transition perçue d’un 
service “gratuit” à un service payant. Le plaidoyer devrait donc inclure davantage de preuves que 
même les “programmes gratuits” sont rarement gratuits, car même dans ces cas, les ménages ont 
probablement apporté des contributions occasionnelles pour réparer ou réhabiliter les systèmes. Le 
principal changement pour les ménages est donc de passer de paiements occasionnels à des 
paiements réguliers, plutôt que de la gratuité à la tarification.  

• Plus important encore, il est probable que même dans les communes prêtes à changer, il y aura 
toujours une période de transition au cours de laquelle la gestion du secteur privé et la gestion 
communautaire coexisteront. L’équipe d’évaluation recommande de développer un ensemble de 
critères clairs pour évaluer le PPP par rapport à la gestion communautaire, accompagné d’un 
processus transparent de consultation ou de prise de décision à l’échelle de la commune pour 
guider la transition. Alors que certains critères seront plus sérieux que d’autres, et peuvent 
entraîner un changement rapide (par exemple lorsque les systèmes d’approvisionnement en eau 
existants sont complètement délabrés), il peut y avoir d’autres critères qui pourraient amener la 
communauté à surveiller l’état actuel avant de promulguer le changement. RANO WASH 
encouragerait alors la commune et la DREAH à surveiller ces sites sous gestion communautaire, et à 
prendre des mesures en cas de mauvaise gestion. Si les structures de gestion deviennent de moins 
en moins fonctionnelles, alors il sera clair pour la communauté qu’elle doit changer de système.  

Pour Marozevo, la gestion communautaire est une faveur donné à la communauté en échange de leur 
appui sur la réhabilitation de l’infrastructure. Le comité de gestion se porte volontaire à gérer le système. 
On bascule directement vers la gestion privée si la gestion communautaire échouera.  – Maire, 
Beforona 

• RANO WASH pourrait également concevoir et développer un ensemble d’activités destinées à 
soutenir les communes devant gérer plusieurs modes de gestion en même temps sur leur territoire 
pendant la phase de transition. Dans cette optique, le cas de Marozevo décrit par le maire de 
Beforona illustre une mesure transitoire potentielle, où même au sein d’un système géré par la 
communauté, les ménages sont censés commencer à payer des frais mensuels : 

Un comité de gestion a été élu par l’assemblée générale du Fokotany. Chaque ménage verse 600 ariary 
par mois dont 200 ariary est destiné pour l’entretien, 200 ariary versé à la commune en vue d’une 
construction d’infrastructure pour les autres fokotany et 200 ariary pour le comité de gestion.- Maire, 
Beforona  

• Le programme devrait également envisager de collaborer avec le MinEAH pour l’élaboration d’une 
stratégie de construction et de gestion des systèmes d’alimentation en eau potable dans les villages 
les plus reculés et les moins peuplés. Il est reconnu que le Code de l’eau décrète la gestion privée 
des systèmes d’eau, mais qu’à l’article 41 il précise également que “les collectivités et/ou les” 
Fokontany “peuvent, à leur demande, exercer une maîtrise d’ouvrage déléguée des petits systèmes 



EVALUATION DE PERFORMANCE A MI-PARCOURS DE RANO WASH RAPPORT FINAL 36 

ruraux d’alimentation en eau potable situés sur leur territoire avec l’accord de l’Organisme de 
régulation visé à la section IV du présent chapitre et de la commune à laquelle ils sont rattachés.” 
Étant donné que la réalité nationale est que de nombreux systèmes locaux de ce type, gérés par les 
communes ou les communautés, existent encore, une telle stratégie nationale pourrait 
éventuellement inclure des options hybrides transitoires entre la gestion privée et le gardiennage 
communautaire. Par exemple, les comités d’usagers d’eau pourraient assurer les opérations 
quotidiennes et effectuer l’entretien et les réparations de routine, tandis qu’un contrat avec un WSP 
gérant un PPP ailleurs dans la commune couvre un soutien d’appoint, couvert par les frais réguliers 
perçus par le comité d’usagers de l’eau. Un autre modèle intéressant piloté au Kenya3 est celui d’un 
régime d’assurance destiné à stimuler la durabilité en couvrant les dépenses de réparation ou de 
réhabilitation en échange de petites primes mensuelles.  

• Avec l’appui du programme, les communes devraient développer des stratégies à plus long terme
pour travailler à l’approvisionnement universel en eau potable au niveau de toute la commune, de
son chef-lieu et de tous les villages de tous les fokontany. Les prestataires de services d’eau et
d’assainissement du secteur privé devraient être invités à s’engager dans la planification des
interventions WASH au niveau de la commune, selon des modalités à préciser, afin de comprendre
les enjeux, d’apporter leur contribution et éventuellement de s’engager en faveur des options de
gestion qu’ils privilégient. A cet égard, les prestataires de services d’eau et d’assainissement eux-
mêmes ont mentionné leur intérêt à revoir le processus de sélection des prestataires de services
d’eau et d’assainissement, ou à s’assurer de sa bonne application, afin de garantir que les prestataires
de services d’eau et d’assainissement en place soient automatiquement favorisés dans les processus
d’appel d’offres pour les extensions ou la construction/réhabilitation de systèmes supplémentaires
dans la même commune.

3.3 QUESTION D’EVALUATION 3 - APPROCHES DU SECTEUR PRIVE 

EQ 3 - DANS QUELLE MESURE LES DIFFÉRENTES APPROCHES DU SECTEUR PRIVÉ DE RANO 
WASH POUR LA PRESTATION DE SERVICES D’EAU ET L’EXPANSION DE L’ACCÈS À 
L’ASSAINISSEMENT ONT-ELLES ÉTÉ COURONNÉES DE SUCCÈS ? 

3.3.1  APPROCHES DU SECTEUR PRIVE EN MATIERE DE PRESTATION DE SERVICES D’EAU 

S’appuyant sur les travaux antérieurs de RANO HP, RANO WASH a fait des progrès indéniables dans la 
popularisation et l’opérationnalisation de l’approche PPP. Plus précisément, le programme a élevé le 
modèle Constructeur-Investisseur-Gestionnaire, qui présente un potentiel dans la plupart des contextes 
utilisés. La littérature disponible sur l’engagement réussi, à grande échelle et durable du secteur privé 
dans l’approvisionnement en eau en milieu rural est encore rare et largement basée sur des cas. Bien 
qu’elle ne soit pas récente, l’une des rares études d’ensemble a noté que : 

…il y a peu d’exemples à grande échelle de prestataires de services d’eau en milieu rural par le secteur 
privé. Les exemples d’investissements privés dans l’installation de systèmes d’eau ruraux où les coûts 
initiaux sont récupérés par les frais d’utilisation sont encore plus rares.4 

3 Voir ce projet avec World Vision : https://www.wvi.org/newsroom/kenya/new-insurance-innovation-aims-boost-
sustainability-rural-water-projects-kenya ; et une discussion sur un programme légèrement différent en Inde, 
particulièrement axé sur la couverture des dommages causés par des événements climatiques extrêmes : 
https://www.ircwash.org/blog/insurance-rural-water-supplies-good-idea-revisited. 

Voir : https://www.ircwash.org/sites/default/files/foster-2012-private-sector-provison-of-rural-water-services.pdf 4

https://www.wvi.org/newsroom/kenya/new-insurance-innovation-aims-boost-sustainability-rural-water-projects-kenya
https://www.wvi.org/newsroom/kenya/new-insurance-innovation-aims-boost-sustainability-rural-water-projects-kenya
https://www.ircwash.org/blog/insurance-rural-water-supplies-good-idea-revisited
https://www.ircwash.org/blog/insurance-rural-water-supplies-good-idea-revisited
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Cela souligne la nécessité pour RANO WASH non seulement de continuer à assurer et à partager (au 
niveau international) la documentation des expériences de Madagascar, mais aussi le potentiel pour 
l’USAID de faciliter d’autres échanges entre les programmes d’eau ruraux, de petites villes et périurbains 
financés par l’USAID avec des composantes d’engagement du secteur privé, comme avec les parties 
prenantes de l’ancien programme KIWASH au Kenya. L’équipe d’évaluation considère que l’un des plus 
grands risques de l’approche PPP actuelle est la longue durée des contrats et le temps qu’il faut aux 
WSP pour atteindre le seuil de rentabilité. Certains WSP perçoivent des risques liés à l’instabilité 
politique et aux changements fréquents de direction. Ces préoccupations sont légitimes. S’il est 
couronné de succès, le travail de RANO WASH au niveau national pour assurer une politique claire et 
un cadre juridique aidera, nous l’espérons, à contrecarrer ce phénomène. Il s’agit également d’un 
domaine où l’échange international autour des mesures de réduction des risques sera intéressant. La 
conception inclusive est également essentielle, et le programme devrait explorer des modèles plus variés 
d’approches de gestion et d’investissement dans la construction en s’appuyant sur le modèle PPP+ pour 
couvrir des zones géographiques entières. Nous reconnaissons le mouvement de RANO WASH vers 
l’établissement de kiosques à eau par les WSP dans certaines des communautés éloignées, comme une 
étape intermédiaire et un exemple d’exploration de modèles de transition. 

En ce qui concerne les modèles réels de PPP et PPP+, l’équipe d’évaluation a pris note du rapport 
d’examen à mi-parcours indiquant que : 

Le projet compte 24 systèmes d’approvisionnement en eau opérationnels gérés par des partenariats 
public-privé (PPP) (sur les 152 initialement prévus), avec une couverture potentielle globale de plus de 
127 000 usagers d’eau. Cependant, l’accès à l’eau ne s’est pas amélioré aussi rapidement que prévu, 
avec un total de 13 046 personnes ayant actuellement accès à des services d’eau gérés de manière 
sûre et 42 543 ayant accès à des services d’eau de base - ce qui ne représente que 14% et 20% des 
objectifs globaux du projet, respectivement. – Rapport d’évaluation à mi-parcours 

L’équipe d’évaluation estime que l’incapacité du programme à atteindre les objectifs dans le délai imparti 
est le résultat de nombreux facteurs contributifs. Deux points ressortent des conversations avec les 
informateurs : la sous-estimation initiale du temps nécessaire pour établir des relations, une 
compréhension mutuelle et des capacités en matière de PPP parmi tous les partenaires impliqués et, en 
particulier, pour assurer la pleine appropriation du gouvernement local et l’adhésion des communautés ; 
et le temps nécessaire pour développer des procédures qui fonctionnent et pour traiter avec des 
systèmes d’approbation complexes, y compris ceux du donateur.  

De son interaction avec les parties prenantes locales et les gestionnaires privés, l’équipe d’évaluation a 
noté ce qui suit :  

• Les gestionnaires sélectionnés par le programme, même s’ils n’ont pas une grande expérience 
préalable de la gestion des systèmes, ont tous, à une exception près semble-t-il, réussi à fournir les 
services prévus dans leurs contrats avec les communes. 

- Le programme a réussi à mobiliser des opérateurs du secteur privé. 

- Elle a suscité l’intérêt des acteurs du secteur privé, si l’on en juge par le nombre de propositions 
reçues à la suite d’appels à manifestation d’intérêt pour la gestion des systèmes. 

- La méthode de sélection des candidats aux postes de gestionnaires des systèmes d’eau a permis 
de confier les systèmes à des opérateurs ayant une grande expérience de la gestion des 
systèmes, mais aussi, à des opérateurs novices. Ce point est encourageant car il confirme 
l’existence d’un potentiel en termes de capacités mobilisables en cas de besoin. Cela dit, dans la 
pratique, plusieurs informateurs ont estimé que l’on pourrait faire davantage pour inciter les 
entreprises locales de petite taille à entrer sur le marché.  
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- Beaucoup de ces remarques semblaient provenir du sentiment que les prestataires plus 
importants et non locaux ne comprenaient pas suffisamment le contexte local, ou ne se 
souciaient pas assez de la dynamique locale pour trouver des moyens d’attirer et de connecter 
les ménages plus vulnérables aux programmes, en raison par exemple de l’incapacité saisonnière 
à trouver de l’argent pour les connexions ou les tarifs. Mais ce sont peut-être ces grands 
prestataires de services d’eau et d’assainissement qui bénéficient d’économies d’échelle et de 
liquidités leur permettant de trouver des solutions plus souples dans de tels cas. L’équipe 
d’évaluation suggère qu’au minimum, quelle que soit la taille ou la localisation du WSP, il est 
important de s’assurer qu’il existe une interface locale, la personne qui est le point de contact 
quotidien pour les ménages, qui est soit locale, soit suffisamment locale pour comprendre le 
contexte et les coutumes de la communauté, et qui peut inspirer la confiance des ménages dans 
le WSP et les services fournis.  

ll y a déjà des critères de sélection pour les gestionnaires. Nos critères sélectionnent les gestionnaires 
riches puisqu’il y a beaucoup de critère mais un peu dur qui élimine les petits gestionnaires privés 
mais souvent le gestionnaire riche ne s’intéresse pas aux petits systemes. – Partenaire de mise en 
œuvre de RANO WASH 

• Les résultats du programme en termes de renforcement des capacités de ces opérateurs du secteur 
privé sont moins palpables. Ce renforcement s’est fait essentiellement, voire exclusivement, sous 
forme de multiples formations sur un vaste éventail de sujets dispensées aux cadres. La différence de 
niveau de capacité de ces opérateurs avant la collaboration avec le programme et après, n’a pas été 
suffisamment documentée. Une suggestion à cet égard serait d’essayer de mieux “personnaliser” les 
formations en fonction du contexte et de la situation des prestataires de services, par exemple en ce 
qui concerne la taille et l’expérience de l’entreprise. 

• Les résultats des efforts de création de marché déployés jusqu’à présent sont difficiles à évaluer. Les 
visites de terrain ont montré que les extensions réalisées et envisagées des systèmes 
d’approvisionnement existants n’ont pas démontré les capacités de financement autonome des 
gestionnaires privés ; RANO WASH est encore intervenu pour contribuer à leur financement.  

• Une grande partie du travail de diversification des produits, c’est-à-dire l’option des branchements 
sociaux et des points de vue, ainsi que le marketing effectué pour augmenter le nombre d’abonnés 
et le travail de renforcement du service à la clientèle, ont été activement soutenus par le 
programme, car les compétences des gestionnaires privés ont été jugées insuffisantes. L’équipe 
d’évaluation reconnaît que la nécessité de renforcer les compétences et les capacités des 
gestionnaires privés en matière de marketing, de segmentation du marché, d’attraction de la 
clientèle et de relations avec les clients a également été reconnue par RANO WASH et fait partie 
de l’objectif du PPP+.  

• Le fait que de nombreux ménages, y compris ceux considérés comme vulnérables, souhaitent et 
peuvent payer les frais d’eau est encourageant et offre un potentiel pour de futures connexions.  

• Dans un seul cas, nous avons trouvé une commune qui prévoyait d’utiliser le programme de 
marketing “100 premiers branchements,” de RANO WASH offrant des branchements à un prix 
réduit, dans le but spécifique de connecter les ménages les plus vulnérables aux branchements 
sociaux. Bien qu’il soit entendu qu’au début, et afin de familiariser les gens avec le nouveau modèle, 
le programme était nécessaire en tant que pur outil de marketing, il soulève des questions d’équité 
et de portée. Il faut tenir compte du fait que de nombreux ménages auront des difficultés à couvrir 
les coûts de branchement et de compteur d’eau, même s’ils sont des clients volontaires.  
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• Ces deux derniers points, pris ensemble, renforcent la recommandation de l’équipe d’évaluation 
d’explorer les moyens de subventionner ou de faciliter des frais de branchement et de compteur 
d’eau moins élevés pour tous, en abandonnant le programme des 100 premiers branchements. Ou si 
le programme de promotion des 100 premiers branchements est maintenu, il pourrait être poursuivi 
principalement comme un programme de marketing dans les situations où un service “gratuit” 
préexistant existe déjà et le but est vraiment d’intéresser les gens à passer à la prestation de service 
améliorée qui vient avec le PPP. Mais dans les cas où il n’existe pas de services préexistants, il 
faudrait envisager de réformer le programme afin qu’il bénéficie en particulier aux ménages les plus 
vulnérables.  

En conclusion, l’équipe d’évaluation estime qu’il est trop tôt pour dire si les PPP et les gestionnaires 
privés seront en mesure de fournir des services sans soutien extérieur, et plus encore si les dirigeants 
communaux pourraient s’engager dans des processus contractuels de PPP et des relations à long terme 
sans un engagement substantiel des partenaires du développement. Mais l’équipe estime également qu’au 
vu des résultats positifs obtenus jusqu’à présent, et compte tenu du temps nécessaire au changement de 
paradigme qu’implique la mise en place des PPP, il est également trop tôt pour abandonner le modèle. 
Une mise en garde s’impose : nous avons déjà évoqué la possibilité d’envisager une approche à l’échelle 
de la commune ou du district, consistant en un mélange d’approches de gestion possibles, avec une 
évolution progressive vers une gestion de plus en plus axée sur le secteur privé, lorsque cela peut être 
fait de manière viable.  

3.3.2  APPROCHES DU SECTEUR PRIVE POUR LA PRESTATION DE SERVICES 
D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE MENSTRUELLE  

En ce qui concerne le renforcement du marché de l’assainissement, l’équipe d’évaluation a estimé que la 
situation était peut-être plus préoccupante que pour l’eau. D’après les entretiens avec les parties 
prenantes locales, les maçons et les couturières, l’équipe d’évaluation a estimé que l’approche utilisée 
pour mobiliser et soutenir ces entrepreneurs relevait davantage d’un “acteur social” que d’une approche 
commerciale : 

• Les maçons et les couturières ont tous indiqué qu’ils avaient été sélectionnés ou même “nommés” 
pour ce rôle, et que pour la plupart d’entre eux, il ne s’agissait pas d’une activité à laquelle ils avaient 
participé auparavant. Il y a également eu des cas répétés où les maçons étaient la “deuxième vague,” 
parce que la première vague de maçons sélectionnés pour le programme avait abandonné le poste 
ou n’avait pas été jugée suffisamment active. Plus troublant encore, on a souvent laissé entendre que 
les maires choisissaient personnellement le maçon, créant ainsi une dynamique de pouvoir entre la 
communauté, le maire et le maçon favorisé.  

• Seuls quelques maçons et couturières ont indiqué qu’ils avaient eux-mêmes fixé le prix des produits 
de toilette ou des tissus d’hygiène menstruelle qu’ils produisaient et commercialisaient. La plupart 
ont déclaré que RANO WASH leur avait suggéré une fourchette de prix. Ils ont également déclaré à 
plusieurs reprises que les niveaux de prix étaient encore trop élevés pour que les ménages de leurs 
régions cibles puissent se les permettre, et qu’ils avaient du mal à commercialiser leurs produits.  

• Certains maçons et couturières, mais pas tous, ont reçu des équipements tels que des moules, des 
outils et des machines à coudre dans le cadre du programme. Ceux qui n’ont pas reçu de soutien 
matériel, en particulier la deuxième vague de maçons, étaient visiblement frustrés. L’équipe 
d’évaluation n’a pas non plus vu de signes d’utilisation du microfinancement par les maçons, par 
exemple pour acheter des produits bruts ou produire un stock à l’avance.  

• Dans l’ensemble, l’attitude des maçons et des couturières était qu’ils faisaient cela “pour le bien de 
leur communauté,” plutôt que pour gagner de l’argent. En fait, la plupart d’entre eux ont indiqué 
qu’ils continueraient à le faire, mais que ce n’était pas un modèle viable et qu’ils avaient du mal à 
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atteindre le seuil de rentabilité - bien qu’il y ait eu quelques exceptions où un maçon et une 
couturière avaient réussi à commercialiser leur produit. Certaines couturières ont déclaré que le 
programme avait acheté leurs produits directement.  

C’est juste pour prendre part au développement de notre commune et surtout pour éliminer la pratique 
de défécation à l’air libre. – Maçon 

Nous gagnons 500 ar par serviette. Notre vie a changé mais la vente ne marche pas très bien et on ne 
trouve pas encore sa rentabilité.  Mais en tant que CL nous continuons à confectionner même s’il n’y a 
plus d’acheteuse parce que RANO WASH achète toujours au moment de la journée de GMH chaque 
année. – Couturière 

L’équipe d’évaluation a fortement ressenti, sur la base d’un certain nombre de KII avec les parties 
prenantes communautaires, que les ménages sont parfois poussés à l’achat (y compris par les maires et 
par le biais de sanctions locales telles que la DINA - voir section 3.4). En outre, les ménages semblent 
avoir un choix limité de produits dans une gamme de prix abordable et l’accent semble être mis sur 
l’initiative et l’innovation communautaires au-delà du recours aux maçons ou de l’innovation par les 
maçons eux-mêmes. Ces deux derniers points ont également été mentionnés dans les KII avec d’autres 
partenaires de développement, lors de la discussion du MBS dans le contexte de Madagascar. 
Considérant que les niveaux de pauvreté sont extrêmement élevés et que dans de nombreux villages 
que l’équipe a visités, il y a des saisons où les ménages ont à peine de l’argent en main, la capacité d’achat 
doit être une considération attentive en essayant d’établir une approche de marketing de 
l’assainissement.  

Des études sectorielles antérieures sur l’assainissement centré sur le marché, dont certaines entreprises 
par WASHPaLS,5 ont indiqué qu’une concentration singulière sur la formation des maçons n’activera pas 
ou ne développera pas un marché à long terme, car leur modèle d’affaires est trop uniforme pour être 
viable et qu’à tout le moins, les modèles d’affaires devraient être plus diversifiés.  

L’équipe d’évaluation constate qu’au-delà du travail de RANO WASH avec International Development 
Enterprises (iDE), le potentiel (ou non) d’une approche de l’assainissement centré sur le marché dans le 
contexte de Madagascar n’a pas été étudié et exploré de manière approfondie, et que les programmes 
et organisations font tous des choses légèrement différentes dans cet espace. Le programme peut 
envisager de travailler avec les partenaires de développement et le MinEAH pour tirer des leçons des 
expériences à ce jour, y compris le travail d’iDE, et développer conjointement une feuille de route ou 
une stratégie sectorielle partagée pour l’assainissement basé sur le marché. Une telle stratégie devrait 
alors couvrir l’ensemble de la chaîne de services d’assainissement, même dans les zones rurales, plutôt 
que de se concentrer uniquement sur la construction de latrines.  

3.3.3  WASH DANS LES ECOLES ET LES CENTRES DE SANTÉ 

Les résultats en matière d’assainissement et d’approvisionnement en eau dans les écoles et les 
établissements de soins de santé ont été intégrés à l’OS2 dans la conception initiale du programme. En 
tant que tel, le rapport initial de cette évaluation a proposé une sous-question pour évaluer les succès et 
les défis de l’inclusion de la composante WASH dans les écoles et les centres de santé (HCF). Le 
programme prévoyait de travailler avec des acteurs du secteur privé pour fournir ces services 
institutionnels.  

 

5 Voir “Scaling Market-Based Sanitation - Desk review on Market-Based Rural Sanitation Development Programs”: 
https://www.globalwaters.org/sites/default/files/Scaling%20Market%20Based%20Sanitation%20JUNE2018.pdf  

https://www.globalwaters.org/sites/default/files/Scaling%20Market%20Based%20Sanitation%20JUNE2018.pdf
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Le travail du programme dans les établissements visait à se concentrer à la fois sur les infrastructures et 
le contenu en mettant en œuvre une approche écoles et centres de santés favorable au WASH. En 
chiffres purs, le programme était loin de ses objectifs d’une année sur l’autre à la fin de l’exercice 2020. 
Les indicateurs comprennent l’augmentation de l’accès aux installations sanitaires de base et à 
l’approvisionnement en eau de base, ainsi que la certification des établissements comme étant favorables 
au programme WASH. 

En ce qui concerne le programme des institutions favorables au WASH, bon nombre des raisons de ce 
retard ont été bien documentées par RANO WASH et étaient en grande partie hors du contrôle du 
programme. Comme indiqué dans le rapport annuel 2020 :  

Les objectifs n’ont pas été atteints pour les institutions favorables au programme WASH, en particulier 
pour les centres de santé. Comme indiqué précédemment à l’USAID (...), l’organisation des événements 
de formation et le processus de certification lui-même ne sont pas simples et sont fortement centralisés 
aux niveaux du MoH et du MoEd. Dans sa forme actuelle, le processus est coûteux, n’est pas extensible 
et n’encourage pas la responsabilité des gouvernements régionaux et locaux. 

Le programme a noté que la relation avec le ministère de l’Éducation a été propice à la programmation, 
entre autres parce qu’il s’est engagé à décentraliser les activités WASH et à déléguer des responsabilités 
aux directions régionales. Dans l’ensemble, cependant, RANO WASH a prévu de travailler avec les 
partenaires du développement pour promouvoir conjointement un modèle plus évolutif, décentralisé et 
durable. 

Au lieu de cela, et en partie à cause de la pandémie de COVID-19, le programme a décidé de se 
concentrer sur le déclenchement institutionnel dans les établissements de santé et les écoles, en les 
aidant à élaborer des programmes d’action et à entreprendre de petites actions faisables 
immédiatement. Il a également poursuivi le travail de sensibilisation auprès des institutions dans certaines 
des communes cibles, ainsi que la distribution de stations de lavage des mains et de savon.  

Dans l’ensemble, l’équipe d’évaluation est tout à fait d’accord avec l’auto-évaluation de RANO WASH 
selon laquelle elle doit coordonner plus étroitement avec les partenaires au niveau national pour plaider 
en faveur d’un modèle différent qui peut augmenter de manière exponentielle le nombre d’écoles et de 
centre de santé dotés d’une infrastructure et de comportement WASH suffisante et pérenne. Cela 
nécessite une action transversale et une coordination entre les principaux ministères, y compris le 
MinEAH, le ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé et le ministère de la Décentralisation, qui 
est également visiblement absent au niveau local. 

À cet égard, les entretiens avec le personnel du centre de santé ont illustré la position quasi impossible 
dans laquelle se trouvent beaucoup d’entre eux en raison des budgets limités qui ne prévoient souvent 
pas de provision pour les investissements WASH ou les coûts récurrents. Alors que les institutions 
branchées à un PPP ont exprimé leur satisfaction et n’ont émis que des commentaires positifs ou 
neutres sur les WSP, le personnel a déclaré que le paiement des tarifs était problématique. Par exemple, 
l’école de Ranomafana est devenue une école favorable au WASH grâce au soutien de RANO WASH et 
est branchée au système PPP, mais les paiements des tarifs représentent 30 % du budget de l’école. Le 
tarif pèse sur un budget déjà mince, qui ne suffisait pas à couvrir tous les coûts opérationnels au départ. 
Certains membres du personnel disent qu’ils paient de leur poche pour maintenir les services WASH. 

Nous demandons à celles qui viennent accoucher d’acheter du savon. Mais certaines fois, nous devons 
encore payer de notre poche. Aussi, quand il n’y a pas d’éponge aussi, nous devons payer de notre 
poche. – Sage Femme 

Dans certains cas, l’équipe d’évaluation a observé que les communes pour couvrir une partie des 
budgets institutionnels WASH. Mais le plan financier doit être plus durable. Le changement systémique 
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doit venir du niveau ministériel et, si possible, être soutenu par un plaidoyer concerté de RANO 
WASH, de l’UNICEF et d’autres partenaires.  

En ce qui concerne le soutien du programme pour l’installation ou la réhabilitation des infrastructures 
WASH, l’équipe a noté un manque de clarté parmi les parties prenantes locales concernant le processus 
RANO WASH pour décider quelles installations recevraient des interventions et lesquelles ne le 
seraient pas. Les entretiens avec le personnel communal et le personnel des écoles et des HCF ont 
montré qu’ils n’étaient pas toujours clairs sur les raisons pour lesquelles ils avaient été sélectionnés ou 
non pour l’amélioration des infrastructures. L’équipe d’évaluation recommande que RANO WASH 
améliore la transparence et la communication (répétée) sur ces décisions. Lorsque les institutions ont eu 
accès à des services nouveaux ou réhabilités, cela semblait largement lié à la mise en œuvre d’un PPP 
pour l’eau.  

Pour l’avenir, l’équipe d’évaluation recommande d’inclure les infrastructures WASH et la prestation de 
services dans les écoles et les centre de santé dans le cadre d’une approche holistique à l’échelle du 
district. Cependant, même une stratégie à l’échelle du district devrait inclure une programmation 
supplémentaire aux niveaux national et régional afin de s’assurer que les établissements disposent de 
ressources suffisantes pour garantir un accès à long terme aux services. L’accès peut dépendre de la 
capacité à payer les tarifs, à financer des travaux d’entretien ou de réparation imprévus, ou à acheter du 
savon et des fournitures en cas de besoin.  

Les installations n’ont pas encore connu de panne jusqu’à maintenant. Mais je pense que RANO WASH 
va supporter le coût de réparation si on en a besoin car les entretiens de ces installations ne sont pas 
encore intégrés dans la budgétisation du PTA 2020. – Enseignant 

3.4  QUESTION D’EVALUATION 4 - DEMANDE ET UTILISATION DES PRODUITS ET 
SERVICES WASH  

EQ 4 - DANS QUELLE MESURE LES ACTIVITÉS DE RANO WASH ONT-ELLES RÉUSSI À CRÉER 
UNE DEMANDE, À ACTIVER LA DEMANDE ET À GARANTIR L’UTILISATION DES PRODUITS ET 
SERVICES DE LAVAGE DANS LES RÉGIONS ET COMMUNES D’INTERVENTION ? 

En général, il ne fait aucun doute que les efforts de RANO WASH ont conduit à une augmentation de 
l’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, en particulier en ce qui concerne 
l’approvisionnement en eau ; ceci a été mentionné par une majorité d’informateurs comme une 
contribution clé du programme. Cependant, il a été souligné à plusieurs reprises qu’avec un programme 
dont le nom contient le mot “RANO” (eau en malgache), de nombreuses communautés d’intervention 
s’attendaient à ce que RANO WASH les aide à réhabiliter, construire ou étendre les infrastructures 
d’approvisionnement en eau ; pourtant, cela ne faisait pas partie du programme d’intervention pour la 
majorité des 250 communes d’intervention. Lorsque c’était le cas, les interventions ne couvraient qu’une 
partie des communes. Selon l’un des partenaires de mise en œuvre :  

Toutes les communes ont besoin de renforcer leurs capacités, et l’approche RANO WASH est une 
opportunité pour les communes de mieux répondre à leurs propres besoins, par exemple en les aidant à 
développer des plans communaux de développement WASH (PCDEAH) qu’elles peuvent ensuite 
“commercialiser” auprès d’autres bailleurs. Mais RANO signifie eau en malgache et le nom du 
programme implique l’accès aux systèmes d’eau. Les communes espèrent toujours que l’objectif 
principal du projet sera de fournir des infrastructures d’approvisionnement en eau. 

Certaines communes, par exemple Ambiabe, ont mentionné que des études de marché initiales avaient 
été entreprises et que RANO WASH avait “promis” de fournir ou de réhabiliter des infrastructures 
d’eau, mais qu’elles attendaient toujours une réponse. Compte tenu de la durée restante du programme, 
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l’équipe d’évaluation recommande que toutes les communes d’intervention qui ont été impliquées à un 
moment donné dans des conversations avec RANO WASH sur la dotation d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau, mais où ces activités n’ont pas encore commencé, soient rapidement 
clarifiées pour gérer les attentes pour le reste du programme.  

En ce qui concerne le changement de comportement en matière d’assainissement, les observations de 
terrain de l’équipe d’évaluation ont suggéré que seuls trois villages parmi ceux visités remplissaient les 
critères ODF (voir Tableau 4). Les informations du tableau 4 sont basées uniquement sur les 
observations faites par l’équipe, qui comprenaient des vérifications de tous les critères utilisés pour la 
vérification de l’ODF à Madagascar : aucun signe de défécation en plein air, présence de latrines qui 
coupent la chaîne oro-fécale (y compris l’utilisation de couvercles de trous d’évacuation), et présence 
d’installations de lavage des mains à proximité des latrines. Des nombreuses conversations qui ont eu 
lieu, l’équipe a conclu que pour la plupart des dirigeants locaux, le statut ODF est uniquement basé sur 
le nombre de latrines qu’un village possède, plutôt que sur leur utilisation. Alors que certains villages ont 
déclaré qu’ils étaient ODF ou proches du statut ODF, l’équipe d’évaluation a rencontré des zones de 
défécation en plein air actives et des toilettes intactes, propres et inutilisées. L’utilisation de latrines 
n’était pas courante dans les villages malgré une observation sur le développement de la vente de 
plateformes sanitaires chez certains maçons locaux. Il est important de noter que ces observations 
s’alignent sur les données SE&AM rapportées dans le tableau 2, qui montrent que les communes visitées 
ont des taux de couverture en assainissement allant de 0,93% à Andemaka, à 65,96% à Ambositra II.  

TABLEAU 4 : VILLAGES ODF PARMI LES SITES VISITÉS 

COMMUNE VILLAGE VISITÉ CRITÈRES ODF 
REMPLIS 

Anosibe Ifody Anosibe Ifody  Non 

Beforona  Marozevo kely Non 

Ampasimpotsy Gara Ambohimarina Non 

Ranomafana Est Andekaleka Non 

Antsampanana Chef-lieu de la Commune Non 

Niarovana Caroline Mangarivotra Oui 

Centre Ilaka  Andohafatsakana Oui 

Ambositra II Ampila Oui 

Kelilalina  Antanambao Non 

Ambiabe Chef-lieu de la Commune Non 

Marofarihy Fenosoa Non 

Vohitrindry Tsarinetso Non 

Otan Croisement avec l’OTAN Non 

Andemaka Tanambao Vohitromby Non 

Total Village ODF  3/14 
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3.4.1 CHANGEMENT DE COMPORTEMENT EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE 
ET CREATION DE LA DEMANDE  

De nombreux informateurs ont souligné que la “demande en eau” n’avait pas besoin d’être créée, car il 
s’agit d’une priorité essentielle dans les communautés d’intervention. Le principal changement de 
comportement autour de l’approvisionnement en eau avait donc plus à voir avec les habitudes de (non) 
paiement de l’eau et les types de gestion des services d’eau (voir section 3.3), qu’avec les habitudes 
d’utilisation des services eux-mêmes. Cette section se concentre sur la gamme d’approches utilisées par 
RANO WASH pour inculquer ou renforcer les comportements en matière d’assainissement, d’hygiène 
et d’hygiène menstruelle.  

Comme décrit dans la figure 6 et résumé par l’un des partenaires de mise en œuvre de RANO WASH, 
le programme a construit sa stratégie de changement de comportement en matière d’assainissement et 
d’hygiène sur cinq composantes principales : 

1. ATPC et Follow-up Mandona (FUM) 

2. GUS 

3. Voamamy/VSLA 

4. Travailler avec les écoles et la HCF 

5. Marketing de l’assainissement 

L’équipe d’évaluation reconnaît et félicite l’équipe de RANO WASH pour la rigueur avec laquelle elle a 
mené son travail de changement de comportement. L’amélioration durable des comportements en 
matière d’hygiène et d’assainissement à l’échelle est l’un des principaux défis du secteur WASH, pour 
lequel il n’existe pas de solution miracle. La collaboration avec le LSHTM a permis au programme 
d’accéder à certaines des réflexions et des compétences les plus avancées du secteur en matière 
d’assainissement et de changement de comportement. D’après les rapports fournis par RANO WASH, il 
est clair que l’approche GUS est le résultat d’une recherche solide et d’un processus de conception 
centrée sur le comportement (BCD). L’équipe reconnaît également l’intention du programme de 
rassembler des éléments de différentes approches pour les combiner en quelque chose d’encore plus 
fort et plus susceptible de mener à des résultats durables. Par conséquent, les points d’attention 
énumérés ci-dessous sont un encouragement à poursuivre l’apprentissage et la réflexion sur ce sujet.  
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FIGURE 6: LE CONTINUUM DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT TEL QUE DÉCRIT PAR 
RANO WASH 

 

Acteurs et capacités. Un grand nombre d’acteurs sont impliqués dans le changement de 
comportement au niveau de la communauté et des ménages. Bien que RANO WASH TA prenne la 
direction générale et facilite de nombreuses sessions de déclenchement du ATPC, elle sont soutenues 
par de nombreux acteurs : 1) l’ATEAH pour la co-facilitation du déclenchement, le suivi post-
déclenchement et la facilitation des sessions FUM ; 2) les promoteurs locaux pour faciliter l’approche 
GUS et s’engager avec les VSLA ; 3) l’OSC, SLC, ASUREP, le maire et les VSLA pour la sensibilisation 
générale, et 4) les maçons locaux et les couturières locales qui combinent la commercialisation de leurs 
produits avec la sensibilisation également. Avec autant d’acteurs impliqués, il y a non seulement un 
risque de désinformation et de confusion (par exemple, sur le fait que les toilettes construites avec des 
matériaux locaux ne sont pas “améliorées,” ou en ce qui concerne l’hygiène menstruelle comme discuté 
ci-dessous), mais il y a aussi un risque de lassitude des ménages qui sont submergés par trop de 
messages. Il est également difficile de s’assurer que toutes ces personnes et structures sont bien 
formées. Par exemple, la majorité des ATEAH interrogés ont indiqué qu’ils n’ont été formés au ATPC 
qu’en 2020, après qu’une grande partie du déclenchement et du suivi initial du ATPC ait déjà eu lieu. Ils 
ont déclaré avoir essayé d’apprendre sur le tas avec leur AT. La mobilisation d’un si grand nombre 
d’acteurs et la réalisation d’un si grand nombre d’activités différentes peuvent nuire à la supervision et 
faire en sorte que les messages et les activités se contredisent, au lieu d’être renforcés et adoptés 
comme prévu. L’équipe d’évaluation comprend que la mobilisation de multiples acteurs et structures 
autour du changement de comportement en matière d’assainissement et d’hygiène est une stratégie à 
grande échelle et qu’une fidélité réduite à des stratégies ou des messages de changement de 
comportement particuliers est probable, voire souhaitée, car les gens commenceront à promouvoir le 
programme WASH à leur propre manière. Mais il sera important d’examiner les risques et les impacts, 
dont certains sont abordés ci-dessous.  

ATPC vs. sensibilisation. Alors que l’approche est censée avoir le ATPC à sa base, certains des 
principes fondamentaux du ATPC n’étaient pas évidents auprès des communautés visitées. De 
nombreux acteurs sur le terrain ont décrit des habitudes qui s’alignent davantage sur une approche de 
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sensibilisation et d’éducation - en lien avec le point ci-dessus. Cela était clair même dans les mots 
utilisés, le ATPC soulignant vraiment l’importance de la “facilitation” (Fanamoràna). Les communautés 
passent par un processus où elles réalisent elles-mêmes les implications de leurs mauvaises habitudes 
d’hygiène et décident d’agir et de devenir ODF - “problèmes communautaires, solutions 
communautaires.” Au lieu de cela, la plupart des répondants locaux impliqués dans des activités de 
changement de comportement, ont décrit qu’ils étaient impliqués dans la “sensibilisation” (Fanentanana), 
et “donner des messages” sur l’utilisation des latrines, le lavage des mains avec du savon, le traitement 
de l’eau, etc. RANO WASH a identifié ce risque en relation avec l’approche GUS, comme le reflète 
l’annexe 16 du rapport Q1 2020:  

Alors que le projet ne prévoyait pas d’utiliser la sensibilisation et l’éducation unilatérales comme moyen 
de promouvoir les changements, l’évaluation révèle qu’il est encore difficile d’enlever cette habitude 
d’éduquer les gens aux promoteurs locaux, car certains d’entre eux utilisent encore l’éducation et de 
simples messages pour promouvoir les changements. Cela affecte l’adhésion à la stratégie prescrite par 
le projet. 

L’installation et l’utilisation de douches constituent un exemple modeste mais illustratif de cette 
approche de communication. La grande majorité des informateurs locaux ont dit que c’était une 
intervention suggérée par RANO WASH, même dans les communautés sans source d’eau évidente. 
Certains ont remis en question cette idée, et d’autres l’ont mentionnée comme un comportement 
difficile à maintenir dans leur contexte. Bien que l’équipe d’évaluation reconnaisse que la stimulation de 
ce comportement particulier peut être motivée autant par la dignité et l’intimité que par des raisons 
d’hygiène, dans certains cas, il pourrait être plus approprié d’introduire la construction de douches après 
l’amélioration de l’approvisionnement en eau.  

Chaque ménage a construit en même temps les latrines et les douches. Mais les villageois n’ont pas 
l’habitude d’utiliser les douches et elles deviennent usées et cassées sans être utilisées. Comme on a déjà 
dit nous n’avons pas encore un branchement d’eau chez nous, nous devons prendre de l’eau à un 
kilomètre du village avant de prendre une douche. – VSLA 

Potentiel d’échelle. L’idée de l’effet de contagion, ou “tache d’huile,” par lequel les ménages et les 
communautés commencent à s’influencer mutuellement pour adopter des comportements hygiéniques, 
est bien documentée par RANO WASH et constitue un élément clé des approches GUS et des ménages 
modèles. Les informateurs connaissant bien le sujet ont indiqué que même s’ils pensent que l’effet de 
tache d’huile existe, il est encore très modeste et assez lent. Actuellement, l’approche GUS est mise en 
œuvre par des promoteurs locaux directement soutenus par le programme, qui sont chacun 
responsables de 12 à 16 ménages sur une période de trois mois, avant de passer à une nouvelle série de 
ménages. Cette approche est gourmande en ressources humaines et nécessite une formation 
importante et du matériel (matériel de formation, matériel à l’usage des promoteurs, autocollants et 
pétales, etc.), tous ces éléments étant actuellement pris en charge par RANO WASH, ce qui soulève des 
inquiétudes quant à l’extensibilité et la durabilité. 

L’Equipe d’Evaluation a également observé que le programme ne se concentre pas explicitement sur le 
travail avec les leaders naturels mais plutôt avec ATEAH et avec les promoteurs locaux nommés par le 
programme dans les communautés GUS. Dans d’autres programmes (notamment FAA, Mahefa), les 
leaders naturels sont un élément clé de l’approche stratégique de l’échelle exponentielle, car ils font 
croître “l’armée de facilitateurs.” Des facilitateurs qui pourraient alors potentiellement travailler avec et 
soutenir l’ATEAH. L’Equipe d’Evaluation a estimé que leur absence est un défi supplémentaire potentiel 
dans l’effort de mise à l’échelle, qui justifie un apprentissage et une compréhension plus approfondis.  

Assainissement et eau. Le statut ODF de la communauté a été un critère de sélection précoce pour 
les interventions d’approvisionnement en eau de RANO WASH. Le programme partait du principe que 
dans les communautés ayant le statut ODF, le système d’approvisionnement en eau pouvait renforcer 
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les comportements déjà adoptés en matière d’hygiène et d’assainissement et, dans une certaine mesure, 
servir de récompense ou d’incitation à atteindre et maintenir le statut ODF. Il s’agit d’une approche 
appliquée dans différents pays et l’équipe d’évaluation a appris qu’elle était également encouragée par 
d’autres partenaires sectoriels tels que la FAA. Cependant, l’équipe d’évaluation a constaté un risque 
dans la mise en œuvre de cette approche. Certaines communes ont indiqué que leur volonté d’obtenir 
le statut d’ODF reposait en grande partie sur leur désir plus large de disposer d’un système 
d’approvisionnement en eau et sur leur compréhension du fait qu’elles pourraient bénéficier d’une 
intervention de RANO WASH en matière d’approvisionnement en eau si elles obtenaient ce statut. 
Plutôt que de choisir d’éradiquer la défécation à l’air libre pour le plaisir, comme l’inspire une facilitation 
ATPC de qualité, le GUS, etc., il y a alors un élément de coercition pour s’assurer que tous les ménages 
commencent à utiliser des latrines aussi vite que possible, et un sentiment de déception lorsqu’une 
communauté réalise qu’elle pourrait ne pas (encore) être en ligne pour une intervention 
d’approvisionnement en eau. Ce risque a été nié par les partenaires de mise en œuvre de RANO 
WASH, mais sous-entendu dans les entretiens avec les parties prenantes locales dans les différentes 
communes visitées et par les membres de la communauté dans des conversations informelles en tête-à-
tête.  

Le grand défi est de devenir une commune ODF parce que RANOWASH ne peut pas mettre en place 
les infrastructures tant que les villages ne sont pas entièrement propres. – Maire 

Le programme porte le nom “RANO” et tous les habitants n’attendent que de l’adduction d’eau qui 
n’est à présent effectif. Dans ce cas tout le monde recul devant l’assainissement car les habitants sont 
déçus. – Maire 

Le plus grand risque est de maintenir les comportements d’assainissement et d’hygiène adoptés là où ils 
ne sont pas encore devenus des habitudes et où les gens ont construit des toilettes uniquement pour 
avoir accès à l’eau. En même temps, les pratiques d’hygiène telles que le lavage des mains au savon et 
l’utilisation des douches deviennent beaucoup plus faciles avec un approvisionnement en eau fiable. 
Même si la motivation de ces communautés a été influencée par l’amélioration de l’approvisionnement 
en eau, il est possible qu’une stratégie concertée de changement de comportement promouvant les 
différents comportements clés puisse aboutir à une utilisation durable des latrines et à une amélioration 
des pratiques d’hygiène. L’équipe d’évaluation estime cependant qu’il s’agit d’un domaine d’attention qui 
mérite une enquête et un apprentissage plus approfondis. 

Recours à la force et aux sanctions. Lors des discussions sur les approches de changement de 
comportement, la majorité des communes visitées par l’équipe d’évaluation ont mentionné divers 
recours à la force pour persuader les “non-adoptants” de construire et d’utiliser des latrines. Les 
pratiques particulières mentionnées étaient l’utilisation du DINA (sanctions sociales locales, y compris 
les amendes) ou la ‘Carte WC’. La Carte WC est une carte prouvant que les ménages disposent d’une 
toilette à leur domicile, ce qui leur permet d’accéder à d’autres services sociaux et publics de la 
commune qui leur seraient autrement refusés. Il est reconnu que ces pratiques sont généralement 
développées et mises en place par les communes et les communautés elles-mêmes, plutôt que promues 
par RANO WASH. Mais si l’utilisation de règlements locaux et de méthodes d’application convenues 
localement n’est pas nécessairement problématique et fait partie de l’encouragement de l’appropriation 
locale, il faut veiller à ce que le changement de comportement ne soit pas uniquement basé sur la force.  

Le changement de comportement des membres de la communauté n’est pas tellement le fruit de la 
sensibilisation mais la contrainte de l’adoption de la carte WC. – Promoteur Local  
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De plus, l’usage de la force comporte également un grand risque d’affecter involontairement les 
personnes et les ménages les plus vulnérables6. RANO WASH a mis l’accent sur le leadership local 
comme moteur du changement de comportement en matière d’assainissement, et l’effet positif d’un 
maire et d’un chef de commune engagés a été décrit dans ses histoires de réussite ; cela a été observé 
par l’équipe d’évaluation lors de ses visites sur le terrain. Il s’agit clairement d’un facteur clé du 
changement et d’une condition préalable à la mise à l’échelle. Cependant, c’est ce même leadership qui 
peut imposer des pratiques potentiellement dangereuses. Par conséquent, les personnes impliquées dans 
les activités de changement de comportement de la communauté, qu’il s’agisse de l’AT, de l’ATEAH, du 
promoteur local ou d’autres, doivent veiller tout particulièrement à comprendre les moteurs de la non-
adoption par les ménages. Au-delà du manque de moyens, il peut y avoir de nombreuses autres 
motivations et raisons pour lesquelles les ménages n’adoptent pas la nouvelle norme communautaire, y 
compris des problèmes de santé mentale,7 d’exclusion ou de marginalisation. RANO WASH pourrait 
potentiellement faire plus pour former ces acteurs WASH sur cet aspect de l’identification et de la 
compréhension des désavantages potentiels, ou au moins sur le risque potentiel d’apparition de 
conséquences involontaires et l’importance de certains principes de base de Do No Harm.  

Marketing de l’Assainissement et choix éclairé. Les entretiens menés au niveau des communes 
ont montré que l’accent était mis sur un ensemble très limité de technologies et de matériaux 
d’assainissement. En outre, de nombreux acteurs communautaires sont convaincus que les latrines 
construites avec des matériaux locaux ne sont tout simplement pas assez bonnes et que les ménages 
devraient être persuadés d’investir dans des technologies améliorées. Ceci, combiné au fait que tous les 
maçons avec lesquels nous avons parlé semblaient vendre presque exclusivement les plateformes 
d’assainissement de Dalle (DSP), implique un niveau de choix limité, plutôt qu’un “choix informé.” 
L’équipe d’évaluation comprend que cette volonté de commercialiser des latrines/composants de 
latrines de meilleure qualité découle du désir de garantir des latrines plus durables et de meilleure 
qualité. Mais cela peut devenir un autre élément de force, et en combinaison avec le point précédent sur 
la mauvaise qualité de la formation et les problèmes de messages, le marché étroit présente un facteur 
de risque, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre les DSP. L’équipe 
d’évaluation n’a pas trouvé beaucoup d’exemples de maçons innovant ou se diversifiant, une constatation 
qui reflète les défis présentés par le marché et aussi par le manque de formation commerciale discuté 
dans la section 3.3. Enfin, dans ce contexte, on peut également souligner que des travaux sectoriels 
récents sur la gestion sûre de l’assainissement en milieu rural ont conclu que les latrines à fosse simple 
sont dans de nombreux cas l’option la plus sûre avec le moins de risques de transmission d’agents 
pathogènes, ce qui pose des questions intéressantes pour la poursuite de la promotion de 
l’assainissement.  Dans le même temps, il est clair que les latrines doivent être suffisamment durables 
pour ne pas nécessiter de réparations ou de remplacements fréquents, et qu’une dalle facilement 
nettoyable contribuera à réduire davantage les risques de transmission d’agents pathogènes. En plus de 
la poursuite des travaux visant à développer des modèles abordables mais ambitieux, une autre stratégie 
à explorer serait d’introduire des options de paiement plus flexibles pour les ménages qui ne peuvent 
pas se permettre les choix actuels. 

Systèmes d’épargne et de prêt villageois. L’équipe d’évaluation s’est entretenue avec une série de 
voamamys ou VSLA, car l’engagement de ces groupes majoritairement composés de femmes est un 

 

6 Consultez l’exemple de: House, S., Ferron, S., Cavill, S. (2017). Scoping and Diagnosis of the Global Sanitation Fund’s 
Approach to Equality and Non-Discrimination. Geneva, Switzerland: WSSCC 

7 Consultez l’exemple de: 40th WEDC International Conference, Loughborough, UK, 2017. Understanding, respecting and 
including people with mental health conditions as part of the CLTS process. S. Cavill, P. England, S. House & S. Ferron (UK) 
PAPER 2604 
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élément clé de la stratégie RANO WASH. Comme indiqué dans le Rapport Annuel 2020 de RANO 
WASH, 

Les membres des VSLA ont de meilleurs moyens financiers pour s’offrir des services et des produits 
WASH, et ils jouent un rôle clé dans la réalisation du statut ODF. Elles constituent également une 
plateforme essentielle pour discuter et redéfinir les normes sociales et de genre autour de 
l’assainissement et il est prouvé qu’elles renforcent le capital social, qui est essentiel pour encourager 
l’action collective autour de l’assainissement. 

Dans la pratique, alors que les VSLA interrogées étaient pour la plupart positives quant à l’intervention 
de RANO WASH et ont parlé de l’importance des messages qu’elles avaient reçus et des activités dans 
lesquelles elles s’étaient engagées, il n’y avait eu jusqu’à présent que des investissements mineurs des 
fonds des VSLA dans le secteur WASH. Un certain nombre de groupes ont indiqué avoir investi dans 
des ustensiles de cuisine (conformément aux conclusions de RANO WASH, rapport annuel 2020). L’un 
d’entre eux a évoqué l’utilisation des fonds pour couvrir une partie des frais de raccordement au réseau 
d’eau, et un seul a mentionné la troisième “caisse” pour les investissements WASH. Il pourrait y avoir 
des moyens d’encourager davantage les investissements WASH via les VSLA, comme les économies 
d’échelle en matière d’achat. 

Une latrine coûte à peu près 30.000Ar. L’argent pour le VSLA est utilisé seulement pour nos besoins 
pressants mais pas pour les latrines, il n’y a pas de caisse EAH. – VSLA Vohitindry  

Non, nous n’avons pas encore utilisé l’argent du VSL pour la construction des latrines. On utilise l’argent 
pour acheter des cochons ou des riz pour augmenter nos revenus. – VSLA Ampila  

J’ai déjà réparé mes WC en emprutant 30 000 Ar dans la caisse Voamamy. Cet emprunt est dedié à la 
réparation de ma latrine et la fabrication de tip tap. – VSLA Beforona 

Certains partenaires de mise en œuvre ont parlé de villages non stratégiques, auxquels RANO WASH 
ne donne donc pas la priorité. Les critères pour déclarer un village comme non stratégique incluent le 
nombre de ménages, la mesure dans laquelle ils sont sur la voie du statut ODF, et s’ils ont déjà été 
touchés, sans succès, par le ATPC. Les critères incluent également une évaluation de la mesure dans 
laquelle il y a un potentiel d’effet de contagion de cette communauté à celles qui l’entourent. Comme 
l’ont indiqué les informateurs, le problème est que “la plupart des villages ne sont pas stratégiques,” 
principalement parce qu’à l’heure actuelle, presque tous les villages ont été touchés par une intervention 
quelconque et que beaucoup de ces villages sont maintenant “laissés de côté.” “Mais c’est l’une des 
raisons pour lesquelles le programme s’est concentré sur l’approche des communes ODF, qui nécessite 
une stratégie de changement de comportement plus stratégique et concertée, adaptée à chaque 
commune, même si elle repose sur l’ensemble des approches de changement de comportement de 
RANO WASH. Le passage aux communes ODF s’aligne sur une recommandation faite tout au long de 
ce rapport : l’équipe d’évaluation suggère une approche à l’échelle du district/commune. Néanmoins, ces 
entretiens mettent en évidence l’équilibre que les programmes de changement de comportement 
doivent gérer : inspirer la motivation inhérente et l’adoption autonome d’une part, et utiliser un niveau 
approprié ou raisonnable de pression des pairs pour le bien commun d’autre part.  

Dans l’ensemble, l’équipe d’évaluation recommande que le programme continue à documenter 
soigneusement sa stratégie de changement de comportement et les approches adoptées, en donnant 
éventuellement la priorité à cela plutôt que de s’engager dans toute nouvelle recherche avec le LSHTM. 
Nous recommandons de concentrer la documentation en particulier sur l’extensibilité des approches, et 
la réalité de la combinaison du ATPC et d’autres stratégies - y compris la réponse à certaines des 
préoccupations soulevées ci-dessus.  

3.4.2  GESTION DE L’HYGIENE MENSTRUELLE 



 

La plupart des stratégies de promotion de la santé et de l’hygiène menstruelles s’articulent autour d’au 
moins trois ou quatre piliers : soutien social, connaissances et compétences, installations et services, et 
matériel.8 Au sein de RANO WASH, l’équipe d’évaluation a trouvé des éléments permettant de “briser 
le silence” ou de s’attaquer aux tabous, y compris dans le cadre de l’approche visant à “impliquer les 
hommes et les garçons.” Mais d’après les nombreux entretiens avec les acteurs communautaires, il 
ressort que l’accent est mis presque exclusivement sur deux éléments : l’importance de se laver et de 
garder le corps propre pendant les menstruations (en particulier l’utilisation de douches), et l’utilisation 
de matériel d’hygiène menstruelle réutilisable (voir par exemple le Guide de mise en œuvre de 
l’autocollant “Grow Up”). Néanmoins, dans la majorité des discussions avec les OSC/SLC et avec le 
personnel de la commune, et en particulier les VSLA, les informateurs ont estimé que le “silence avait 
été brisé” et qu’il y avait une capacité et une volonté de parler du sujet parmi les femmes et les hommes 
- souvent considéré comme la première étape dans la programmation de la GHM.  

Mais de nombreuses personnes interrogées ont simplement assimilé la gestion de l’hygiène menstruelle 
(GHM) à l’utilisation de serviettes lavables et, dans certains cas, à la présence et à l’utilisation de 
douches. Lorsqu’on les interrogeait sur la GHM, les personnes interrogées faisaient souvent référence 
aux serviettes réutilisables produites par les couturières locales. Cette constatation pourrait être liée 
aux techniques de marketing utilisées par les couturières, ou refléter une tendance générale. Il est 
possible que l’équipe d’évaluation ait posé des questions trop étroites pour déterminer les niveaux de 
compréhension des cycles menstruels et de la santé et de l’hygiène menstruelles. Quoi qu’il en soit, les 
messages de la GHM devraient sensibiliser les gens aux ressources possibles de la GHM, qu’il s’agisse de 
tissus lavables faits maison ou de matériaux jetables. Avec des messages clairs et objectifs, les gens sont 
mieux équipés pour faire des choix indépendants et informés plutôt que d’agir uniquement sur la base 
de suggestions. L’Equipe d’Evaluation considère que l’approche actuelle en matière de messages 
constitue un risque ; les personnes interrogées étaient clairement confuses quant à leurs options en 
matière de GHM. L’équipe d’évaluation recommande une formation de recyclage et des discussions 
facilitées avec la communauté et les groupes de femmes.  

Ceux qui ont plus de moyens, utilisent les serviettes jetables qui ne sont pas hygiéniques. C’est pourquoi 
j’insiste à confectionner des serviettes hygiéniques lavables même si elles ne sont pas rentables. – 
Couturière Locale 

Les serviettes jetables engendrent du cancer. – ATEAH 

EVALUATION DE PERFORMANCE A MI-PARCOURS DE RANO WASH RAPPORT FINAL   50 

3.4.3 APPROCHES D’HARMONIZATION, DE RECHERCHE, ET D’APPRENTISSAGE 

Il a été demandé à tous les informateurs nationaux et régionaux s’ils pensaient qu’il y avait un sentiment 
croissant d’harmonisation des approches et des stratégies dans le secteur, en particulier dans les régions 
d’intervention RANO WASH. La majorité des informateurs n’ont pas vu de grands progrès dans ce 
domaine, avec des réponses allant de l’absence totale d’harmonisation dans le secteur au sentiment que 
même en adhérant à la feuille de route Mada Madio, et avec un sens croissant de la coordination à 
travers les SRMO, il y a encore beaucoup de variation dans les approches et stratégies de 
programmation pratiques utilisées autour, par exemple, du changement de comportement, de 
l’engagement du secteur privé, et, notamment, de l’utilisation de documents dans certains programmes, 
tels que la fourniture gratuite de plateformes d’assainissement. Ce dernier point a été mentionné par 
plusieurs informateurs locaux, avec l’attente ou la suggestion que pour que RANO WASH “soutienne” 
réellement les communautés, le programme devrait fournir des plateformes d’assainissement.  

 

8 Consultez l’exemple de l’UNICEF ‘Guidance on Menstrual Health and Hygiene’: 
https://www.unicef.org/media/91341/file/UNICEF-Guidance-menstrual-health-hygiene-2019.pdf. 

https://www.unicef.org/media/91341/file/UNICEF-Guidance-menstrual-health-hygiene-2019.pdf
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Le fait que de telles pratiques coexistent avec de solides approches non subventionnées, le tout alors 
qu’une feuille de route et une stratégie nationale sont en place, confirme une fois de plus le besoin 
urgent d’établir un mécanisme fonctionnel d’apprentissage, de dialogue et de coordination au niveau 
national. Non pas pour bannir nécessairement une approche plutôt qu’une autre, mais pour partager, 
apprendre et se mettre d’accord sur les meilleures pratiques qui fonctionnent pour Madagascar. 

Les informateurs rendent compte de manière incohérente de l’impact de RANO WASH sur la 
coordination sectorielle. Par exemple, les informateurs ont reconnu certains des webinaires de RANO 
WASH et ont pu décrire son rôle dans le soutien aux dialogues sectoriels. En même temps, les 
informateurs n’ont pas souligné les contributions de RANO WASH à l’apprentissage sectoriel, au 
partage et à l’effort d’harmonisation. L’absence d’un mécanisme d’apprentissage national, ou d’une 
plateforme qui renforcerait la visibilité de RANO WASH en tant que coordinateur, peut être en cause 
ici.  

RANO WASH a tenté de catalyser les efforts d’apprentissage mais cela peut encore être amélioré. – 
Partenaire de Développement  

Comme nous l’avons vu à la section 3.1, l’apprentissage interne et programmatique a été intégré dans la 
conception initiale, notamment pour aider à rendre les trois piliers opérationnels. Le personnel du 
programme a décrit lors des entretiens que le programme a connu des retards initiaux pour s’engager 
pleinement dans les activités d’apprentissage, ce qui a probablement contribué à une certaine confusion 
parmi les partenaires de mise en œuvre et les membres du consortium.  

Cette question a commencé à être abordée en 2019 avec des mouvements de leadership forts pour 
mettre l’accent sur l’apprentissage dans le programme, comme l’illustre le nombre croissant de 
documents d’apprentissage joints aux rapports annuels. À peu près au même moment, la direction du 
projet a articulé la nécessité d’identifier et de se concentrer sur les blocs de construction du secteur 
comme une traduction pratique de la théorie du changement du programme. Cependant, d’après les 
entretiens, il est clair que la compréhension de cette approche systémique est actuellement beaucoup 
plus forte parmi le personnel du programme (en particulier celui du PCT). Le personnel du ministère à 
un niveau stratégique n’est pas aussi familier, et le personnel du ministère au niveau des directeurs et les 
autres parties prenantes du secteur encore moins. Ce fait souligne la nécessité d’investir davantage dans 
l’affinement de l’apprentissage et du partage des programmes et d’utiliser ces produits d’apprentissage 
pour le dialogue sectoriel, l’élaboration des politiques et le plaidoyer. 

Une exception notable à cet égard pourrait être le modèle PPP qui, comme l’ont mentionné plusieurs 
informateurs, a déjà suscité un réel intérêt de la part des partenaires. Sur cet aspect de la 
programmation, les gens sont avides de plus d’informations et d’engagement, et d’un dialogue sectoriel 
approfondi au-delà du simple partage d’histoires de réussite. 

L’équipe d’évaluation a noté ce qui semble être une concentration et un taux de production accrus de la 
documentation et des activités d’apprentissage au cours des dernières années, et la documentation du 
programme montre un niveau élevé d’analyse interne du programme, y compris l’examen à Mi-Parcours 
très approfondi effectué plus tôt en 2021.  

Interrogés sur les pratiques d’apprentissage au sein du programme, certains partenaires de mise en 
œuvre ont indiqué qu’ils se sentaient assez peu impliqués dans ces processus (on nous demande seulement 
d’envoyer des histoires de réussite). Dans le même temps, l’équipe d’évaluation a conclu que ce sentiment 
peut avoir varié en fonction du partenaire chef de file du consortium régional. Comme nous l’avons vu 
dans la Section 3.2, l’Equipe d’Evaluation pense qu’il y a une réelle possibilité d’augmenter la 
documentation et, peut-être plus important encore, l’engagement et l’apprentissage entre pairs entre les 
communes du programme.  
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La conception de RANO WASH comprenait un programme de recherche ambitieux via plusieurs études 
prévues concernant notamment la conception centrée sur le comportement (Behavior-Centered Design 
[BCD]) et la nutrition. Le programme a fait état des diverses raisons pour lesquelles certaines de ces 
études ont connu des retards. L’intégration de la recherche dans des programmes orientés vers la mise 
en œuvre est complexe et n’aboutit pas souvent à une application réelle des résultats de la recherche. 
L’équipe d’évaluation félicite le programme d’avoir réussi à mettre en place à grande échelle son 
approche de l’autocollant Grow-Up, qui résulte du BCD. Le protocole de recherche ATPC développé 
par LSHTM en janvier 2020 peut également apporter des informations utiles, dont beaucoup sont liées 
aux points soulevés par l’équipe d’évaluation. Cependant, étant donné les autres objectifs du programme 
qui doivent encore être atteints, l’équipe d’évaluation suggère de ne pas donner la priorité aux autres 
éléments de recherche.  

3.4.4 DURABILITE DE L’ACCESS ET DE L’UTILISATION 

En ce qui concerne les PPP actuellement en place, l’Equipe d’Evaluation considère qu’il est probable que 
les prestataires de services d’eau et d’assainissement seront en mesure de fournir durablement des 
services à la population cible, notamment en continuant ou, dans certains cas, en améliorant l’attention 
portée à la satisfaction des clients et aux options flexibles permettant de gérer la capacité fluctuante des 
ménages à payer les tarifs. La poursuite du travail aux niveaux national et local pour assurer le respect à 
long terme des obligations contractuelles contribuera également à assurer le succès des PPP. 

En ce qui concerne l’assainissement, RANO WASH a fait preuve de transparence dans ses rapports sur 
les dérapages de l’ODF (par exemple, un dérapage de 25 % signalé dans le rapport annuel de l’exercice 
2020). Bien que ce chiffre soit important, il n’est pas surprenant et montre des progrès substantiels par 
rapport aux taux de durabilité de l’ODF rapportés dans les programmes antérieurs de Madagascar, y 
compris RANO HP.9 

L’accent concerté du programme sur la durabilité est évident à la fois dans la conception et la mise en 
œuvre des trois piliers. RANO WASH a sans aucun doute essayé d’intégrer la durabilité dans toutes ses 
activités, et l’approche par blocs de construction en est un élément important. En utilisant le modèle de 
durabilité10 “FIETS” de l’Alliance WASH, l’Equipe d’Evaluation a noté ce qui suit : 

• La viabilité financière a été un élément clé de nombreuses activités du programme, décrites dans 
les sections précédentes.  

• La durabilité institutionnelle, en particulier aux niveaux régional et local, est liée à la capacité et 
à l’appropriation, mais presque plus encore à la durabilité financière. Bien qu’une grande partie du 
travail avec les DREAH, les maires et les STEAH ait été orientée vers le renforcement des capacités 
et de l’appropriation et vers la formalisation d’accords à long terme, il existe toujours une forte 
dépendance vis-à-vis du programme et des risques identifiés, par exemple autour du STEAH. Mais 
les stratégies du programme à cet égard montrent des progrès, en particulier avec le modèle PPP. 

• La durabilité environnementale a été mentionnée comme un domaine sous-estimé par certains 
informateurs, et le personnel et les partenaires du programme semblaient particulièrement 

9 Les références en terme d’expérience en dérapage international de l’ODF incluant RANO HP pourraient être consultés 
sur: USAID, 2018. An Examination of CLTS’s Contributions toward Universal Sanitation. Washington, DC., USAID Water, 
Sanitation, and Hygiene Partnerships and Learning for Sustainability (WASHPaLS) Project. 
https://www.globalwaters.org/sites/default/files/clts_desk_review_final.pdf 

10 Consultez le: https://wash-alliance.org/our-approach/sustainability/ 
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préoccupés par les complexités et le temps pris par les procédures de conformité 
environnementale. 

• La durabilité technique est un objectif clair du modèle PPP et un moteur de la programmation du 
changement de comportement. L’équipe du programme doit veiller à ce qu’elle se renforce 
mutuellement avec la durabilité comportementale. Cette dernière bénéficiera d’une enquête de fin 
de programme, incluant une suggestion d’accent sur la création d’habitudes et les liens entre le 
comportement et la vulnérabilité/l’inclusion.  

• La durabilité sociale est abordée en particulier à travers l’accent mis sur les structures locales, 
certains risques cités dans la section 3.2, et sur le genre, la jeunesse et le handicap physique, mais 
avec une certaine marge de manœuvre pour faire plus pour assurer l’inclusion et l’équité de tous les 
groupes (voir la section suivante). 

En général, plusieurs membres du personnel du programme ont déclaré que le programme a travaillé sur 
les diverses stratégies de sortie dont il aura besoin pour garantir des résultats durables au-delà de la 
durée du programme. Dans cette optique, la majorité des informateurs ont estimé que le renforcement 
des capacités, des structures locales et de l’appropriation locale devrait être une priorité clé pour le 
reste du programme.  
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3.4.5 EQUITE ET INCLUSION DANS LA PRATIQUE 

La principale réflexion de l’Equipe d’Evaluation sur la planification inclusive est reprise dans les sections 
précédentes sur la conception et le modèle de PPP.  

En ce qui concerne l’Objectif Stratégique 3, des études sectorielles récentes ont montré que le ATPC 
n’est pas automatiquement inclusif, à moins que des mesures spéciales soient prises pour comprendre et 
traiter les multiples types de désavantages et de vulnérabilité en jeu, qui vont bien au-delà du genre.11 
Pourtant, de nombreuses KII ont confirmé le sentiment des informateurs que “tout le monde était 
inclus.” Quant aux non-adoptants, l’étude documentaire et les KII n’ont pas révélé que les partenaires de 
mise en œuvre et les acteurs locaux avaient été formés ou soutenus pour mieux comprendre les soi-
disant groupes de désavantages ou les vulnérabilités possibles qui sous-tendent l’incapacité ou la décision 
des gens de ne pas construire, utiliser ou entretenir une latrine. L’équipe a également entendu peu, voire 
pas du tout, d’insistance sur les principes dits “Do No Harm.” Comme indiqué ci-dessus, ces principes 
sont particulièrement importants étant donné l’application généralisée de pratiques telles que le DINA, 
les amendes et les menaces d’exclusion par le biais, par exemple, de la Carte WC. L’équipe d’évaluation 
a pris note de l’un des programmes DINA discuté lors des entretiens, qui met de côté les fonds 
collectés par les amendes pour aider certains des ménages vulnérables, bien que ces mêmes ménages 
doivent d’abord payer les amendes. Dans le rapport annuel 2020, le programme décrit le fait de 
conseiller aux communautés d’être conscientes des ménages vulnérables lorsqu’elles établissent et 
exécutent les sanctions et les amendes. Il est possible que l’équipe n’ait observé qu’une partie de la 
stratégie “Do No Harm” du programme. 

La question se pose également de savoir dans quelle mesure l’important travail sur le genre et l’inclusion 
réalisée sous la direction du PCT a concrètement affecté les efforts sur le terrain. Comme l’a noté l’une 
des KII, les partenaires du consortium ont salué la quantité importante de travail effectué sur le genre, 
mais l’approche a nécessité beaucoup de temps et de données et il n’était pas clair comment toutes ces 
informations étaient finalement utilisées pour informer les approches et les activités. Avec un sujet aussi 
transversal et potentiellement complexe que le genre, il faut veiller à ce que toute approche proposée 

11 Consultez par exemple: House, S., Ferron, S., Cavill, S. (2017). Scoping and Diagnosis of the Global Sanitation Fund’s 
Approach to Equality and Non-Discrimination. Geneva, Switzerland: WSSCC 
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soit “réalisable” dans la pratique. Il est important de donner la priorité, peut-être au départ, à un 
ensemble relativement restreint d’”actions simples et immédiatement réalisables.” Dans ce contexte, 
l’équipe a noté par exemple que la stratégie d’intégration du genre et de l’inclusion sociale de RANO 
WASH (avril 2019) décrivait 35 ensembles différents d’activités à travers trois objectifs stratégiques. 
Bien que critique, l’équipe d’évaluation se demande si cela était approprié compte tenu de la conception 
déjà très complexe du programme. 

Une question importante est de savoir si tout le personnel et les partenaires de RANO WASH sont 
vraiment conscients de la thématique du genre et de l’inclusion et s’ils s’approprient vraiment ces 
thèmes et savent comment les intégrer dans leur travail. Peut-être avons-nous besoin de plus d’ateliers 
sur la façon de le faire concrètement, également au niveau des communes. On parle beaucoup 
d’inclusion sociale, mais on ne sait pas très bien ce que le personnel en retient. – Partenaire du 
Consortium  

L’équipe RANO WASH a elle-même identifié certains de ses défis concernant la mise en œuvre d’une 
approche inclusive sur le plan social et du genre. Comme discuté dans l’Analyse Rapide de Genre pour 
le COVID-19 à Madagascar menée en 2020, les recommandations concrètes incluent une meilleure 
“compréhension des horaires” pour faciliter la capacité des différentes personnes à participer aux 
activités ou aux interventions.  
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4.0  RECOMMANDATIONS ET 
PRIORISATION 

4.1  RECOMMANDATIONS POUR LA CONCEPTION FUTURE OU L’EXTENSION DU 
PROGRAM 

• Envisager d’étendre le calendrier d’un programme de cette complexité et de cette ambition. Le type 
de changement de système envisagé dans ce programme pourrait facilement s’étendre sur une 
décennie.  

• Continuer à travailler avec l’approche des blocs de construction, en prenant le temps et le soin de 
familiariser les gens et de les aider à la rendre opérationnelle, et continuer selon les trois piliers. 
Mais il faut également se demander si certains éléments ne pourraient pas être mieux gérés dans le 
cadre d’autres programmes ou par d’autres acteurs sectoriels, afin que le programme reste gérable, 
par exemple, le travail sur la gestion intégrée des bassins versants avec le MinEAH et le Ministère de 
l’Environnement.  

• Adopter une approche de planification et de conception inclusive à l’échelle du district ou de la 
commune pour couvrir progressivement la prestation de services WASH dans tous les types de 
communautés: 

– Envisager une réduction des communes cibles, mais avec une approche de “prestation de 
services totale” sous la direction de la commune. En d’autres termes, une approche qui 
couvrirait les services WASH dans tous les fokontany et toutes les communautés : ménages, 
institutions et espaces publics. 

– Capitaliser sur les réalisations de RANO WASH en matière de PPP et sur ses relations avec le 
MinEAH pour aider le ministère à identifier les premiers districts ou communes les plus à même 
de démontrer une approche à l’échelle du district ou de la commune avec l’engagement du 
secteur privé ; investir dans une expertise spécifique en matière de planification et de 
modélisation financière pour élaborer des scénarios économiques, des solutions techniques et 
des modèles de plan d’affaires. 

– Ajouter une couche de planification commerciale et à plus long terme au PCDEAH, en 
reconnaissant que cela nécessitera initialement un soutien technique du programme, y compris 
une analyse économique et une planification pluriannuelle pour couvrir progressivement des 
communes entières, y compris les institutions, éventuellement par un mélange transitoire 
d’approches de gestion privées et non privées. Invitez les WSP à participer à ce processus de 
planification et aux discussions au niveau des communes. 

• Conception pour l’échelle et l’extensibilité :  

– Explorer les modèles de gestion du secteur privé ou de gestion transitoire entre le secteur privé 
et les communautés, qui peuvent inclure des communautés plus grandes ou plus petites. 

– En ce qui concerne la gouvernance et les programmes de changement de comportement, il faut 
se concentrer sur des approches évolutives avec une appropriation par la communauté et une 
stratégie de sortie du programme plus claire. 

• Travailler avec le MinEAH et les partenaires gouvernementaux pour développer différentes 
approches de subvention ou de soutien financier aux prestataires de services d’eau afin qu’ils 
puissent offrir des services abordables à un plus grand nombre de ménages vulnérables. Il peut s’agir 
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par exemple d’une subvention pour les compteurs d’eau, d’abattements fiscaux pour les prestataires 
du secteur privé ou d’un financement basé sur les résultats pour connecter les ménages vulnérables. 

• Continuer à se concentrer sur l’augmentation de la base de financement du secteur, notamment par 
l’engagement du secteur privé et la facilitation du dialogue avec les institutions financières. Un 
résultat utile pourrait être un Fonds de garantie pour le secteur WASH. Cependant, il faut explorer 
les possibilités de laisser une intervention comme l’augmentation de la collecte des impôts locaux à 
d’autres programmes. 

• Négocier le cofinancement du gouvernement au début d’un programme pour couvrir, au minimum, 
les salaires et les frais de fonctionnement de DREAH et STEAH. 

• Examinez attentivement si l’extension de la prestation de services AEPHA du secteur privé dans les 
zones urbaines (au-delà des capitales communales) doit être incluse dans le même programme ou 
effectuée séparément. 

Processus et structure futurs 

• Plutôt que d’adopter une approche progressive, commencer à s’engager dans toutes les régions 
d’intervention en même temps, en tenant compte du contexte et en donnant le maximum de temps 
à toutes les parties prenantes pour établir des relations et une compréhension mutuelle, 

• Examiner la mise en place du consortium interne et cherchez des moyens de réduire la 
charge procédurale. L’incubateur de partenariat de l’USAID peut être une bonne ressource pour le 
consortium.  

4.2  RECOMMANDATIONS POUR LE RESTE DU PROGRAMME 

4.2.1 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

• Plaider auprès du MinEAH et du Ministère de la Décentralisation pour une augmentation des 
budgets de la DREAH afin de couvrir l’ensemble de leurs responsabilités, y compris la supervision et 
la vérification. 

• S’orienter progressivement vers la responsabilisation de DREAH pour la formation d’ATEAH afin de 
préparer la sortie du programme. Explorer les moyens de renforcer les lignes d’engagement et de 
dialogue entre DREAH et STEAH.  

• Travailler avec le MinEAH et le DREAH et plaider plus directement auprès du Ministère de la 
Décentralisation pour formaliser le statut de STEAH et ATEAH et assurer leur inclusion dans les 
lignes budgétaires communales.  

• Entreprendre un examen de l’étendue des responsabilités et des compétences requises d’ATEAH, 
afin de garantir une prestation efficace, une charge de travail réaliste et une continuité durable du 
modèle. 

• Soutenir la mise en place progressive de structures locales de participation et de dialogue, en 
fonction des besoins de la commune, afin d’éviter toute confusion et tout chevauchement. 
Commencez par le SLC, conformément aux stipulations du gouvernement, et plaidez pour 
l’inclusion requise dans les budgets communaux. Établir et soutenir les ASUREP le cas échéant. 
Encourager la prise de décision de la communauté sur l’établissement de l’OSC et l’identification de 
rôles et de responsabilités distincts. Encourager les maires à partager les informations de manière 
plus proactive avec les parties prenantes des communes. 
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4.2.2  PLANIFICATION, SUIVI, ET EVALUATION 

• En collaboration avec le MinEAH et les partenaires du secteur, s’engager dans une évaluation plus 
approfondie des causes profondes qui entravent la mise en œuvre réussie du suivi et de la 
planification du secteur national, au-delà des défis avec l’outil SE&AM. Inclure une évaluation des 
capacités requises pour la mise en place d’un système solide de suivi, d’évaluation et de planification 
pour le secteur. 

4.2.3  ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVE DANS LE SECTEUR WASH  

• Développer des critères clairs pour guider la prise de décision sur le processus de transition de la 
gestion communautaire à la gestion par le secteur privé, les communautés à privilégier dans cette 
transition, et toute mesure transitoire requise.  

• Concevoir et développer un ensemble de matériels et d’activités de soutien pour les communes qui 
supervisent simultanément les méthodes de gestion privée et communautaire sur leur territoire. Ces 
outils aideront les communes à assurer un suivi plus cohérent de l’ensemble des services et des coûts. 

• Poursuivre l’opérationnalisation des composantes du PPP+ et développer des compétences 
diversifiées en matière de marketing et de gestion de la relation client afin d’accroître la couverture. 
Envisager de fixer des objectifs ou des primes pour une prestation de services inclusive, 
éventuellement par étapes, aux ménages les plus vulnérables par dispositif.  

• Travailler avec le MinEAH et les partenaires, y compris l’AOPDEM, pour façonner une vision 
commune du rôle du secteur privé dans le secteur WASH de Madagascar. Continuer à expliquer et 
à promouvoir le modèle PPP RANO WASH comme une option utile. 

• Travailler avec les communes pour développer des plans et stratégies à plus long terme pour 
l’approvisionnement universel en eau potable au niveau d’une commune, de son chef-lieu et des 
villages de tous les fokontany. Inviter les WSP du secteur privé à s’engager dans cette planification au 
niveau de la commune, selon des modalités à préciser.  

4.2.4  CONTRATS ET DEPLOIEMENT DES PPP 

• Simplifier le contrat PPP et le rendre disponible en Malgache au niveau de la commune afin que le 
personnel communal, ATEAH et les membres de SLC, OSC et ASUREP puissent mieux comprendre 
le contenu et les responsabilités mutuelles énoncées dans le contrat.  

• Revoir le processus de sélection des WSP et/ou s’assurer que les parties prenantes au PPP 
connaissent et comprennent parfaitement les passages pertinents, notamment en ce qui concerne la 
passation de marchés de WSP pour des extensions ou au sein de régions géographiques, afin de 
permettre des économies d’échelle. 

4.2.5  COORDINATION ET DIALOGUE 

• Continuer à jouer le rôle de facilitateur sectoriel au niveau national, en s’engageant activement et, le 
cas échéant, en pilotant le dialogue, l’apprentissage et le partage sectoriels, ainsi que l’examen 
sectoriel conjoint. 

4.2.6  COMMUNICATION ET CLARIFICATION AVEC LES BENEFICIAIRES DU PROGRAMME 

• Clarifier et communiquer clairement quelles communes, communautés et institutions recevront quel 
soutien pour la construction ou la réhabilitation de systèmes d’eau et/ou l’établissement de PPP 
entre maintenant et la fin du programme.  
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• Assurer une distribution égale des outils aux maçons et aux couturières, en particulier là où des 
promesses ont été faites. 

4.2.7  ASSAINISSEMENT BASE SUR LE MARCHE 

• S’appuyer sur l’étude iDE pour mieux comprendre le potentiel et les limites des approches basées 
sur le marché, y compris la capacité et la volonté de payer de la population, les facteurs de 
saisonnalité, l’accès au financement et les options de paiement flexibles potentielles. 

• Travailler avec les partenaires de développement et le MinEAH pour tirer les leçons des expériences 
et développer conjointement une feuille de route ou une stratégie sectorielle partagée vers un 
assainissement basé sur le marché. 

• Revoir le soutien aux maçons dans le cadre d’une professionnalisation plus large des modèles 
économiques de l’assainissement : 

– Revoir le modèle de sélection des maçons et des couturières et éviter la sélection ou la 
nomination par les maires. 

– Accroître la formation en marketing et en planification commerciale pour permettre aux 
entrepreneurs de fixer des modèles de prix appropriés et de commercialiser efficacement leurs 
produits. 

– Continuer à explorer les moyens de renforcer les chaînes d’approvisionnement et de permettre 
aux entrepreneurs d’acheter des produits bruts et de préparer des stocks à l’avance. Il peut 
s’agir, par exemple, d’offrir des solutions de microfinancement ou des abattements fiscaux. 

4.2.8  WASH DANS LES ECOLES ET LES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTE 

• Poursuivre le plaidoyer conjoint avec les partenaires du secteur, en particulier l’UNICEF, afin de 
promouvoir un meilleur modèle ou des améliorations de l’approche “institutions amies de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène” (WASH Friendly institutions) pour augmenter le nombre d’écoles et 
de HCF disposant d’infrastructures et de pratiques WASH suffisantes et durables. 

4.2.9  EQUITE ET INCLUSION 

• Développer les efforts et les processus de formation existants et partager les bonnes pratiques pour 
renforcer la compréhension des partenaires de mise en œuvre et des parties prenantes de la 
commune, en particulier les maires, ATEAH et SLC, sur les principes “Do No Harm” et les 
conséquences potentielles non intentionnelles de l’utilisation de la force ou des sanctions comme 
moyen de motivation pour le changement de comportement. 

4.2.10  PROGRAMMATION DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

• Continuer à cibler les communes ODF, en couvrant à la fois les communautés ODF et non ODF, 
avec un ensemble adapté de stratégies de changement de comportement RANO WASH.  

• Examiner la formation et les messages fournis en matière de GHM, afin de garantir une 
compréhension correcte de la gestion sûre et de faciliter un choix éclairé. 

4.2.11 APPRENTISSAGE ET DOCUMENTATION 

• Affiner l’apprentissage et le partage du programme sur l’approche systémique et les éléments 
constitutifs. Le programme devrait donner la priorité à la documentation des bonnes pratiques en 
matière de gouvernance, de contrats avec le secteur privé et de renforcement du STEAH, et 
proposer des échanges entre pairs entre les communes.  
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• Assurer l’apprentissage continu et la documentation de la stratégie de changement de 
comportement de RANO WASH et des approches utilisées, en se concentrant sur l’extensibilité et 
la durabilité, et recommander des combinaisons efficaces des approches.  

• Mener une enquête de fin de programme ou de résultats, en mettant l’accent sur la création 
d’habitudes, l’équité et l’inclusion, et la prestation de services. Si possible, envisagez de l’intégrer à 
une enquête sectorielle ou de résultats dirigée par le MinEAH et couvrant les zones d’intervention 
de plusieurs programmes. 

• L’Equipe d’Evaluation recommande que l’USAID facilite l’échange et l’apprentissage conjoint entre 
les programmes d’approvisionnement en eau en milieu rural financés par l’USAID avec un 
engagement du secteur privé dans différents pays, en particulier autour des éléments de PPP, de 
l’identification et de l’atténuation des risques, et des modèles de prestation de services inclusifs du 
secteur privé. 

4.2.12 SUGGESTIONS SUR LA PRIORISATION 

L’Equipe d’Evaluation suggère ci-dessous quelques domaines d’activité auxquels le programme devrait 
donner la priorité ou non, dans le temps restant. Les responsables de la mise en œuvre et l’USAID 
devraient examiner si la vaste gamme d’activités entreprises par le programme dans le cadre des trois 
piliers n’est pas trop importante pour qu’un seul programme puisse produire des résultats solides dans 
tous les domaines. Certaines des suggestions de dépriorisation ne concernent pas la pertinence des 
activités en tant que telles, mais plutôt la détermination des programmes ou des acteurs les mieux 
placés pour les mener à bien.  
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TABLEAU 5: RECOMMANDATIONS DES DOMAINES DE PROGRAMME A PRIORISER/NE PAS 
PRIORISER 

Thème A prioriser  A ne pas prioriser 

Approche 
systémique et 
éléments 
constitutifs 

Poursuivre le renforcement des capacités 
sur l’approche systémique et les éléments 
constitutifs, mais être réaliste quant au 
temps restant. Donner la priorité au 
personnel national du MinEAH. 

Ne pas prioriser la formation et le 
soutien à la collecte des impôts. L’équipe 
d’évaluation recommande à l’USAID 
d’envisager d’ajouter ce volet à un autre 
programme.  

Commencer les discussions avec le 
MinEAH et les partenaires clés du 
secteur sur la sélection des districts et 
des communes pour démontrer 
l’approche à l’échelle du district. 

Ne pas prioriser le travail supplémentaire 
prévu pour intégrer la gestion des 
ressources en eau. Envisager de 
supprimer cette composante ou de la 
transférer dans un programme distinct 
lors de la prochaine itération de la 
programmation WASH. Documenter les 
réflexions basées sur le travail effectué à 
ce jour. 

Gouvernance Donner la priorité au travail avec les 
ministères pour formaliser le rôle de 
STEAH et ATEAH et assurer la 
continuité de leur travail. Donner la 
priorité au soutien des ressources 
durables des structures STEAH et 
DREAH. 

 

Donner la priorité au renforcement des 
capacités et de l’appropriation au niveau 
local pour assurer la pérennité des 
structures et des rôles en vue de la sortie 
de RANO WASH.  

 

PPP pour l’eau Donner la priorité à la finalisation des 
processus de contrats PPP en cours. 
Gérer les attentes des 
communes/communautés qui ne seront 
pas couvertes pendant le reste du 
programme. 

 

Demande et 
utilisation des 
services WASH 

Assurer une enquête indépendante sur 
l’accès, l’utilisation, la durabilité et 
l’égalité des résultats en matière 
d’assainissement et d’hygiène avant la fin 
du programme. Dans la mesure du 
possible, s’assurer du leadership de 
MinEAH pour mener une enquête plus 
large intégrant plusieurs programmes 
dans le champ d’application. 

Ne pas prioriser les efforts visant à 
soutenir le déploiement d’écoles et 
d’établissements de santé adaptés au 
programme WASH, en se concentrant 
plutôt sur les petites actions réalisables 
dans les établissements dans le cadre des 
programmes de changement de 
comportement et de PPP en cours. 

Aborder la question de la désinformation 
en matière de santé maternelle et 
infantile et revoir la formation et les 
messages fournis. 
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Thème A prioriser  A ne pas prioriser 

Recherche et 
apprentissage  

Donner la priorité à la documentation 
des succès des communes et à la 
facilitation de l’apprentissage entre pairs 
entre les communes qui réussissent et 
celles qui sont à la traîne. 

Ne pas prioriser le lancement de toute 
nouvelle étude initialement prévue, y 
compris avec le LSHTM.  

  



 

EVALUATION DE PERFORMANCE A MI-PARCOURS DE RANO WASH RAPPORT FINAL   62 

ANNEXE I: SOW DE L’EVALUATION 
Évaluation de la Performance à Mi-Parcours du programme Madagascar Rural 

Access to New Opportunities in Water, Sanitation, and Hygiene (RANO WASH) 
Sous le Numéro d’Accord de Coopération: AID-687-A-17-0002 

 
Informations d’Identification 

Programme : Bureau de la santé, de la population et de la nutrition (HPN) 

Nom de l’activité : Accès Rural à de Nouvelles Opportunités en matière d’Eau, d’Assainissement et 
d’Hygiène (RANO WASH)  

Partenaire de Mise en Oeuvre : Consortium dirigé par CARE  

Numéro d’Attribution : AID-687-A-17-002   

Activité COR/AOR : Patricia Norolalao    

Dates d’Attribution : Du 15 juin 2017 au 15 juin 2022   

Financement des Activités : 30 millions de dollars  

Période à Evaluer : Du 15 juin 2017 à ce jour 

Date à laquelle l’évaluation doit être terminée : A definir   

Budget estimé de l’évaluation: $200,000 

CONTEXTE 

RANO WASH est le plus grand investissement bilatéral de l’USAID/Madagascar dans le domaine de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, avec une durée de cinq ans et une date de fin prévue en juin 
2022.  RANO WASH touchera 250 communes rurales dans six régions hautement prioritaires de 
Madagascar : Vatovavy Fitovinany, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra et 
Vakinankaratra.  Le projet s’attaque aux problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) à 
l’échelle locale, régionale et nationale.  

Pour atteindre cet objectif, le consortium dirigé par CARE International, y compris les sous-bénéficiaires 
Catholic Relief Services (CRS), WaterAid et les partenaires locaux BushProof et Sandandrano, a 
développé un partenariat systématique avec les gouvernements nationaux et régionaux, les institutions 
d’eau et d’assainissement, les communautés, les acteurs du secteur privé, les organisations de la société 
civile et les bénéficiaires. Par le biais de ses activités, le projet met en œuvre un ensemble stratégique 
d’activités se soutenant mutuellement qui contribuent à trois objectifs stratégiques interdépendants : (1) 
Renforcer la gouvernance et le suivi de l’eau et de l’assainissement ; (2) Accroître l’engagement du 
secteur privé dans la prestation des services WASH ; et (3) Accélérer l’adoption de comportements 
sains et l’utilisation des services WASH (voir la figure de la théorie du changement ci-dessous). 
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FIGURE 1: THEORIE DE CHANGEMENT ET ACTIVITES ILLUSTRATIVES 

OBJECTIF DE L’EVALUATION 

L’USAID recherche les services d’un contractant pour évaluer la performance de l’activité WASH de 
l’USAID/Madagascar RANO. L’objectif principal de l’évaluation est d’évaluer la conception et la mise en 
œuvre de l’activité afin d’informer les futurs programmes WASH de l’USAID/Madagascar et du secteur. 
L’évaluation permettra d’apporter des corrections à mi-parcours pour les deux dernières années de 
mise en œuvre. L’audience principale du rapport d’évaluation sera le Bureau HPN, les partenaires 
actuels de mise en œuvre, le gouvernement de Madagascar, et les groupes de travail et collaborateurs du 
secteur de l’eau. Dans une moindre mesure, les résultats de l’évaluation peuvent être utilisés par le 
personnel technique de l’USAID/Washington pour informer les efforts dans le secteur WASH. 

PLAN DE VULGARISATION ET D’UTILISATION 

L’USAID/Madagascar diffusera largement le rapport auprès des parties prenantes concernées et du 
partenaire de mise en œuvre, et il sera également mis à la disposition du public pour les autres parties 
intéressées. Les résultats seront utilisés par chacun des publics concernés pour influencer la conception 
et la mise en œuvre des activités actuelles et futures. 

QUESTIONS CLES DE L’EVALUATION 

1. Dans quelle mesure le concept RANO WASH est-il adapté aux défis WASH dans les régions et
communes cibles ?

2. Dans quelle mesure RANO WASH a-t-elle renforcé les capacités de gouvernance pour améliorer la
prestation de services durables à plusieurs niveaux ?
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3. Dans quelle mesure les différentes approches du secteur privé de RANO WASH pour la fourniture 
de services d’eau et l’élargissement de l’accès à l’assainissement ont-elles été couronnées de succès ?  

4. Dans quelle mesure les activités RANO WASH ont-elles réussi à créer une demande, à activer la 
demande et à garantir l’utilisation des produits et services WASH dans les régions et communes 
d’intervention ? 

5. Quelles approches de mise en œuvre devraient être privilégiées à l’avenir pour les deux dernières 
années de RANO WASH et par le secteur WASH?  

En répondant à ces questions, le contractant doit considérer le genre comme un thème transversal, car 
il s’agit d’une priorité essentielle pour RANO WASH et USAID/Madagascar. 

METHODOLOGIE  

La méthodologie d’évaluation des performances sera entreprise avec le plus haut degré de rigueur afin 
de garantir des conclusions et des recommandations crédibles. Une approche mixte s’appuiera sur les 
principales techniques de collecte de données suivantes.  

Examen du bureau: 

Une étude documentaire détaillée des documents et rapports de projet pertinents, y compris les 
documents du Gouvernement de Madagascar (GDM), les programmes financés par les donateurs et la 
littérature WASH publiée. Les principales sources internes d’information comprennent, mais ne sont pas 
limitées à: 

• Description du Programme RANO WASH 
• Proposition du consortium CARE à l’USAID 
• Plan approuvé de Suivi, d’Evaluation et d’Apprentissage (MEL: Monitoring, Evaluation and Learning) 
• Plans de travail annuels 
• Rapports d’avancement trimestriels à l’USAID/Madagascar 
• Rapports annuels 
• Histoires de réussite de projets, études de cas, présentations, aperçus et autres supports de 

communication tels que des vidéos. 
• Livrables du projet et rapports d’activité 
• Les données du MEL, y compris les informations SIG, la cartographie et les produits de connaissance 

créés à des fins de MEL. 
• Liste des coordonnées des autorités locales. 

Entretiens avec des Informateurs Clés: 

Entretiens avec USAID/Madagascar, le personnel concerné du GDM aux niveaux national et régional, 
RANO WASH, les acteurs du secteur privé, les organisations de la société civile et les bénéficiaires 
avertis. Une liste de personnes à interviewer sera soumise avec le rapport initial. La liste finale des 
personnes interrogées sera convenue en consultation avec l’USAID et l’équipe de RANO WASH. 

Discussions de Groupe (FGD: Focus Group Discussions): 

Des discussions de groupe pour obtenir les données requises des bénéficiaires du projet, le cas échéant. 
Les groupes seront constitués en consultation avec l’USAID et l’équipe RANO WASH. 

Visites des Sites: 

Pour compléter les informations/données générées par les entretiens avec les informateurs clés et 
l’analyse documentaire, des visites sur le terrain doivent être effectuées dans les six régions de mise en 
œuvre. Au minimum, il est important d’inclure des échantillons du haut plateau et des régions côtières 
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pour représenter la diversité géographique, la dynamique culturelle et les interventions thématiques. 
L’échantillonnage doit être équilibré avec les implications logistiques et financières. 

L’USAID/Madagascar examinera et approuvera un plan d’analyse des données qui détaille comment les 
données générées seront transcrites et analysées. Ce plan doit énumérer les procédures qui seront 
utilisées pour analyser les données qualitatives provenant des entretiens avec les informateurs clés et 
autres parties prenantes avant le début de la collecte des données.  

CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES 

Le soumissionnaire doit décrire toutes les contraintes prévues pour la conception de la méthodologie à 
utiliser ou les opérations et la logistique de la mise en œuvre. Il s’agit notamment des défis spécifiques 
liés aux visites de sites, aux problèmes de sécurité et, bien sûr, aux restrictions du COVID.  

PARTICIPATION 

Le principal point de contact pour cette évaluation sera le RANO WASH AOR, Patricia Norolalao, qui, 
avec le spécialiste WASH Daniel Nover, servira de personne ressource à l’Equipe d’Evaluation. Elle, ainsi 
que d’autres membres du personnel de l’USAID, fourniront des conseils techniques concernant les 
questions que l’équipe d’évaluation pourrait avoir pendant la mise en œuvre du cahier des charges, et 
approuveront la méthodologie d’évaluation avant le début de tout travail sur le terrain. L’équipe de 
l’USAID aidera l’Equipe d’Evaluation dans son travail en examinant les projets de livrables, en répondant 
aux questions et en résolvant les obstacles administratifs ou logistiques. Le personnel de l’USAID peut 
accompagner l’Equipe d’Evaluation lors de visites de sites sélectionnés en tant qu’observateurs mais ne 
sera pas membre à part entière de l’équipe d’évaluation. Le personnel du partenaire d’exécution 
soutiendra également l’équipe d’évaluation en fournissant la documentation du projet et des 
informations sur sa mise en œuvre. Le personnel de RANO WASH sera également disponible pour 
faciliter les connexions avec les informateurs clés et les bénéficiaires pour des entretiens ou des 
discussions de groupe. 

STANDARDS 

La proposition de plan de travail, y compris les méthodes, et l’évaluation finale doivent être conformes 
et répondre aux normes de la Politique d’Evaluation de l’USAID. 

EQUIPE D’EVALUATION  

L’offrant doit proposer une équipe, y compris un chef d’équipe, pour évaluer avec succès RANO 
WASH, répondre aux questions d’évaluation, et compléter les livrables dans le délai spécifié. L’équipe 
d’évaluation sera composée de personnel international et national et devra inclure l’expertise suivante: 

• Programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) à Madagascar 
• Familiarité avec les Partenariats Public-Privé dans la prestation de services WASH. 
• Familiarité avec les approches de la prestation de services WASH basées sur le marché. 
• Connaissance approfondie de l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC). 
• Analyse de la conception, de la fonctionnalité et de la durabilité des infrastructures WASH 
• Changement de comportement social et communication pour le changement de comportement 
• Expérience des activités financées par des donateurs, notamment l’USAID.  
• Expérience dans la conception et la gestion d’évaluations 
• Suivi sur le terrain   
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Le chef d’équipe sera le principal point de contact entre l’USAID et l’équipe d’évaluation. Le titulaire du 
poste doit:    

• Être capable de communiquer efficacement avec les hauts fonctionnaires des États-Unis et du pays 
hôte et d’autres dirigeants. 

• Démontrer une expérience de plus de 10 ans dans la direction, la coordination et l’évaluation de 
projets et de programmes de développement. 

• Avoir d’excellentes compétences en matière de rédaction, d’organisation et de gestion, ainsi qu’une 
capacité avérée à fournir un produit écrit de qualité (rapport d’évaluation et PowerPoint). 

Veuillez inclure les CV du chef d’équipe proposé et du personnel technique principal dans le plan de 
travail proposé et/ou le rapport initial pour examen par l’USAID. L’équipe d’évaluation doit prévoir 
d’identifier et de financer une petite équipe locale d’enquêteurs pour fournir un soutien au travail sur le 
terrain afin de faciliter l’accès et la communication dans les langues locales. 

CALENDRIER NOTIONNEL ET LOGISTIQUE 

Le contractant doit estimer la lettre d’engagement et le calendrier. 

Note: Logistiques & Calendrier (assumes Saturdays as workdays in Madagascar) 

Ce qui suit est une présentation théorique d’une allocation prospective du niveau d’effort pour 
l’Evaluation: 

FIGURE 2: CALENDRIER D’EVALUATION  

ACTIVITE  DUREE PREVUE LOCALISATION 

Préparation – Revue des documents. Finalisation de l’approche 
méthodologique de l’évaluation et du calendrier proposé pour le 
travail sur le terrain. Développement de questionnaires et/ou 
d’autres outils à utiliser dans la conduite des enquêtes et du 
travail sur le terrain. A approuver par USAID/Madagascar avant 
le début du travail sur le terrain. 

5 jours U.S. 

Travail sur le terrain - Interview du personnel de l’USAID et des 
PI, avec l’USAID/Madagascar, des partenaires et des bénéficiaires 
pour confirmer les résultats, identifier les réalisations et les 
contraintes des activités, ainsi que les points de vue des parties 
prenantes sur la façon dont l’assistance pourrait plus 
efficacement atteindre les résultats souhaités. 

30 jours Madagascar 

Suivi et synthèse - Travail d’équipe dans le pays et remise d’un 
projet de rapport/constatations à la mission USAID/Madagascar 
et aux parties prenantes. Des réunions et des entretiens 
supplémentaires peuvent également être programmés pour 
valider/confirmer les conclusions et faire le point.. 

7 jours Madagascar 

Révision et affinage - En réponse aux commentaires de l’USAID, 
l’équipe intégrera les commentaires et autres apports dans 
l’analyse, le rapport et la présentation.. 

3 jours U.S. 

Production et présentation du rapport final - Réalisation et 
remise du rapport d’évaluation final et de la présentation 

1 jour U.S. 



 

             

     

  

     

 

   

     
 

  

    
 

     
    

   
    

    
    

  
  

  

  

   
 

     
      

  
   

 
      

    
   

      
 

    
 

  

    
 

 
 

 

    
 

     
  

      
  

  

  

 
  

 

  
    

 

    
  

 

 
  

 
 

  

ACTIVITE DUREE PREVUE LOCALISATION 

PowerPoint récapitulative. 

PERIODE ET LIEU D’EXECUTION 

1)  L’évaluation  doit  être  réalisée  entre  des  dates  qui  seront  proposées  par  WASHPaLS.  

2)  L’évaluateur  choisira  au  hasard  les  districts  de  chaque  région  où  les  données  seront  collectées.  
RANO  WASH  est  mis  en  œuvre  dans  les  régions  suivantes  :  Vatovavy  Fitovinany,  Atsinanana,  Alaotra  
Mangoro,  Amoron’i  Mania,  Haute  Matsiatra,  et  Vakinankaratra.   

LIVRABLES 

La  description  et  le  calendrier  suivants  sont  donnés  à  titre  d’exemple  pour  les  éléments  livrables.  Le  
contractant  doit  proposer  un  calendrier,  en  tenant  compte  du  fait  que  la  saison  des  pluies  
(historiquement  de  janvier  à  mars  ;  plus  sporadique  à  l’époque  contemporaine)  doit  être  évitée  et  peut  
entraver  les  activités  sur  le  terrain.   

FIGURE 3: LIVRABLES 

N. LIVRABLE DESCRIPTION DELAI DE 
LIVRAISON 

FORMAT NOTES 

1 Réunion initiale L’USAID, le contractant et l’équipe 
d’évaluation pour clarifier les 
questions d’évaluation, la 
méthodologie proposée, les rôles 
et responsabilités, les problèmes 
logistiques et les délais. 

Deuxième jour 
des activités 
d’évaluation 

réunion 

2 Rapport de 
lancement 

Rapport de lancement : Il 
comprend un plan de travail qui 
prévoit : 
 méthodologie d’évaluation 

détaillée 
 liste finale des informateurs clés 

proposés, y compris le 
personnel de l’IP 

 projet d’outils de collecte de 
données 

 limitations et mesures 
d’attenuation 

 chronologie 

14 jours après le 
#1 

Document 
Word 

3 Mises à jour 
hebdomadaires 

Mise à jour hebdomadaire des 
progrès réalisés. 

Lundi OOB Courriel : Pendant le 
travail sur 
le terrain 
uniquemen 
t 

4 Débriefing/Prése 
ntation des 
résultats 

Débriefing/Présentation des 
résultats préliminaires et des 
conclusions: 

5 jours après la 
soumission du 
rapport 

Presentation 
PowerPoint 

A 
soumettre 
le jour 
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N. LIVRABLE DESCRIPTION DELAI DE 
LIVRAISON 

FORMAT NOTES 

 Atelier de validation avec les 
IPs 

 Débriefing USAID/HPN, 
incluant éventuellement les 
principales parties prenantes 

préliminaire precedent 

5 Rapport 
Préliminaire 
d’Evaluation 

Projet de rapport sur les résultats 
préliminaires. 

2 semaines 
après la fin du 
travail sur le 
terrain 

Document  
Word  

6 Rapport final Rapport d’évaluation final et un 
bref résumé à l’intention de 
l’USAID : soumis à l’USAID avec 
toutes les données brutes sur un 
support dur. 

Soumis 10 jours 
après réception 
des 
commentaires 
sur le projet 

Document  
Word  

7 Télécharger vers 
le DEC 

Rapport final téléchargé sur le 
DEC. 

5 jours après le 
#6 

8 Réunion de 
diffusion 

Réunion de diffusion éventuelle 
avec l’IP et d’autres parties 
prenantes. 

À discuter et à convenir avec l’USAID. 

Rapport Final: Le rapport final d’évaluation doit être remis à l’USAID/Madagascar dans les 10 jours 
ouvrables suivant la réception des commentaires de l’USAID et de l’IP sur le projet de rapport 
d’évaluation révisé et sur la base des dispositions de la politique d’évaluation de l’USAID. Le rapport final 
incorpore toutes les réponses de l’équipe aux commentaires et suggestions. Le rapport doit 
comprendre un résumé (mettant en évidence les principales leçons apprises), une table des matières, 
une liste d’acronymes, la conception et la méthodologie de l’évaluation, les limites, les résultats, les 
conclusions, les recommandations et les leçons apprises, comme indiqué ci-dessous. Le rapport doit être 
soumis en Anglais, en version électronique et écrite. Le rapport final ne doit pas dépasser 25 pages, 
annexes non comprises. 

Un résumé de ce rapport, ne dépassant pas 4 pages, excluant toute information potentiellement sensible 
en matière de passation de marchés, sera soumis (également par voie électronique, en Anglais) pour 
diffusion auprès des partenaires de mise en œuvre et des parties prenantes. Le rapport doit répondre 
aux normes décrites dans la politique d’évaluation. 

Le rapport d’évaluation final doit être conforme aux normes énoncées dans la politique d’évaluation de 
l’Agence, comme suit: 

Exigences en matière de Rapports 

Résumé Exécutif 

Le Résumé Exécutif indiquera les objectifs de développement du programme/projet évalué ; le but de 
l’évaluation ; la méthode d’étude ; les résultats ; les conclusions, les leçons apprises et les implications 
pour la conception future. 
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Table des Matières 

Introduction 

Le contexte de ce qui est évalué, y compris l’histoire, la démographie, la socio-économie et les 
dispositions politiques de base. 

Corps du Document 

1. Objectif et questions d’étude de l’évaluation. Inclure une brève description des activités du projet à 
Madagascar. 

2. Methodologie  

3. Preuves, résultats et analyse des questions de l’étude. 

4. Conclusions tirées de l’analyse des résultats sont énoncées de manière succincte. 

5. Recommandations. 

Les annexes doivent comprendre: 

1. La portée de l’évaluation 

2. La liste des objectifs et des résultats pertinents du projet 

3. La liste des documents consultés 

4. La liste des personnes et des organismes contactés 

5. Les sujets techniques, y compris la méthodologie de l’étude si nécessaire 

6. Le calendrier des activités en format Excel. 

Le Rapport d’Evaluation Final et le PowerPoint répondant aux commentaires de l’USAID doivent être 
soumis en format Word et PDF. Une fois que le format PDF aura été approuvé par l’USAID, l’Equipe 
soumettra le Rapport Final d’Evaluation au Development Experience Clearinghouse (DEC) pour 
archivage - www.dec.usaid.gov. 

En outre, le contractant doit soumettre un résumé d’une page des conclusions/recommandations 
considérées comme les plus importantes pour les cadres supérieurs de l’USAID. Si le rapport contient 
des informations potentiellement sensibles en matière de passation de marchés, une deuxième version 
du rapport excluant ces informations doit être soumise (également par voie électronique, en Anglais). 

Toutes les données de source primaire, à la fois quantitatives et qualitatives, générées au cours de 
l’évaluation doivent être fournies à l’USAID dans un fichier électronique dans un format facilement lisible 
; organisé et entièrement documenté pour être utilisé par ceux qui ne sont pas entièrement familiers 
avec l’activité ou l’évaluation. En outre, tous les documents de base recueillis pour cette évaluation 
doivent être fournis à l’USAID sur des CD, organisés par mécanisme de mise en œuvre, avec le rapport 
final. Le rapport et les données doivent également être soumis au Development Experience 
Clearinghouse (DEC) et au Development Data Library (DDL). 
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ANNEXE II: METHODES D’EVALUATION ET 
CONTEXTE 

RESUME DES SOUS-QUESTIONS D’EVALUATION 

Les questions d’évaluation ci-dessous sont présentées avec leurs sous-questions. 

FIGURE 1: RESUME DES SOUS-QUESTION D’EVALUATION 

QUESTIONS D’EVALUATION (QE) SOUS QUESTIONS D’EVALUATION 
QE1: Dans quelle mesure le concept WASH de 
RANO est-il adapté aux défis WASH dans les 
régions et communes cibles? 

Les sous-questions portent sur les politiques et stratégies 
nationales et la dynamique du secteur, la conception 
collaborative, l’interaction entre les SO et la mesure dans 
laquelle l’égalité et l’inclusion ont été intégrées au programme. 

QE2: Dans quelle mesure RANO WASH a-t-elle 
renforcé les capacités de gouvernance pour 
améliorer la prestation de services durables à 
plusieurs niveaux? 

Les sous-questions portent sur la capacité de gouvernance au 
niveau national ainsi qu’aux niveaux régional et communal, et 
sur l’engagement et le contrôle des services WASH par la 
communauté et la société civile. 

QE3: Dans quelle mesure les différentes 
approches du secteur privé de RANO WASH 
pour la fourniture de services d’eau et 
l’élargissement de l’accès à l’assainissement ont-
elles été couronnées de succès? 

Les sous-questions traitent de la formation du marché, des 
résultats du programme obtenus par le secteur privé par rapport 
au secteur non privé, des différentes approches du secteur privé 
pour la fourniture de services d’eau et d’assainissement et 
d’hygiène déployées par le programme, ainsi que du programme 
WASH dans les écoles et les Centres de Santé. 

QE4: Dans quelle mesure les activités RANO 
WASH ont-elles réussi à créer une demande, à 
activer la demande et à garantir l’utilisation des 
produits et services WASH dans les régions et 
communes d’intervention? 

Les sous-questions portent sur les activités entreprises pour 
changer les comportements et créer une demande ; 
l’harmonisation des approches et des activités d’apprentissage et 
de recherche ; la mesure dans laquelle des résultats durables ont 
été obtenus ; et l’impact sur les femmes, les filles et les 
personnes en situation vulnérable. 

QE5: Quelles approches de mise en œuvre Les sous-questions portent sur la hiérarchisation, l’adaptation et 
devraient être privilégiées à l’avenir pour les la redéfinition des priorités. 
deux dernières années de RANO WASH et par 
le secteur WASH? 

DESCRIPTION  DES  REGIONS  SELECTIONNEES  POUR  LE  TRAVAIL  DE  TERRAIN 

Alaotra Mangoro. Alaotra vient du nom du grand lac Alaotra situé au milieu des districts 
d’Ambatondrazaka et d’Amparafaravola (le plus grand lac de Madagascar) tandis que Mangoro est le nom 
de la principale rivière traversant Moramanga et Anosibe An’Ala du nord au sud. Les rivières de la 
région Alaotra Mangoro sont pour la plupart non navigables car elles sont coupées par des chutes d’eau 
et des rapides dangereux. Le débit d’eau est fortement lié aux précipitations et les rivières sont très 
sensibles, provoquant des inondations soudaines et violentes pendant la saison des pluies, avec des 
implications pour les services WASH. 

La Région Alaotra Mangoro compte 79 communes réparties sur ses cinq districts dont Andilamena, 
Amparafaravola, Ambatondrazaka, Moramanga et Anosibe An’Ala. Parmi les communes cibles de RANO 
WASH, trois communes du district de Moramanga et deux communes du district d’Amparafaravola ont 
bénéficié d’infrastructures hydrauliques. La mise en œuvre des activités dans cette région est assurée par 
le partenaire technique SAF FJKM Unit Moramanga, sous la supervision de WaterAid. La région a fait 
partie de la première vague de programmation. 
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Atsinanana: : La région Atsinanana est située dans la province de Toamasina. Elle est composée de 
sept districts à savoir Toamasina I, Toamasina II, Brickaville, Vatomandry, Antanambao, Manampotsy, 
Mahanoro, Marolambo, regroupant ensemble 85 communes. La région d’Atsinanana compte plusieurs 
rivières, dont la plupart sont à débit rapide. Le débit de l’eau est fortement lié aux précipitations, et les 
inondations sont soudaines et violentes pendant la saison des pluies. Toute la zone côtière comprend 
une multitude de bacs et de ponts, souvent emportés ou détruits lors des inondations. RANO WASH 
intervient dans 51 communes réparties sur quatre districts. L’organisation caritative Organe de 
Développement du Diocèse de Toamasina joue le rôle de partenaire technique d’exécution, avec l’appui de 
CRS en tant que membre du consortium. 

Amoron’i Mania: La Région Amoron’i Mania est située dans la partie centrale des hautes terres du sud 
(province de Fianarantsoa) et est composée de quatre districts. L’hydrologie de la région Amoron’i 
Mania est dominée par le bassin versant de la Tsiribihina, qui prend naissance dans la région et se jette 
dans le canal du Mozambique, autrefois récupéré par la rivière Tsiribihina.   

RANO WASH intervient dans 30 communes de trois districts de la Région. La Région Amoron’i Mania 
n’a pas encore bénéficié des infrastructures d’eau du programme. Cependant, les procédures 
d’installation des infrastructures d’eau ont commencé. La mise en œuvre du programme dans cette 
région n’a pas commencé avant 2020, ce qui justifie la décision de l’équipe d’évaluation d’évaluer les 
progrès de l’activité par rapport à la durée de la mise en œuvre. L’ONG, Act Intercooperation Madagascar 
assure la mise en œuvre des activités dans cette région, notamment celles de l’OS3, appuyées par CARE.  

Vatovavy Fitovinany: La région Vatovavy Fitovinany fait partie de la province de Fianarantsoa et est 
située dans la partie sud-est de Madagascar. Les principales rivières de la région sont, du nord au sud, la 
Sakaleona, la Mananjary, la Namorona, la Faraony et la Matitanana. Ce sont des rivières courtes qui 
prennent naissance dans les hautes terres centrales et qui ont des cours torrentiels et rapides et des 
chutes d’eau. La région est subdivisée en six districts, avec la ville de Manakara comme capitale. Elle 
compte 139 municipalités.  

RANO WASH intervient dans 65 communes. Les activités de terrain sont menées par l’ONG NY 
TANINTSIKA depuis 2018. Vatovavy Fitovinany est l’une des premières régions d’intervention du 
programme et a été intentionnellement choisie pour sa longue histoire de collaboration avec des ONG 
et des projets financés par des donateurs sur les activités WASH. La commune est également 
remarquable en raison d’un tabou socioculturel détenu par la communauté sur l’utilisation des latrines. 

CODAGE ET ANALYSE DES DONNEES DANS DEDOOSE  

Le Chef d’Equipe a téléchargé les transcriptions sur Dedoose au fur et à mesure qu’elles étaient 
complétées. Le codage a commencé le 15 juin et s’est terminé le 22 juillet 2021. Afin de minimiser les 
biais et d’accroître la cohérence dans l’application des codes, le Chef d’Equipe était le codeur exclusif de 
tous les ensembles de données recueillis au cours de l’exercice, bien que tous les membres de l’équipe 
aient examiné et analysé le texte codé des transcriptions lié à leur domaine d’expertise.  

Au total, 103 transcriptions ont été importées dans Dedoose et 54 codes ont été appliqués 1697 fois 
sur les ensembles de données. Comme on pouvait s’y attendre, certains codes saisis dans Dedoose au 
début de l’exercice n’ont pas été appliqués fréquemment, et dans certains cas, les codes parents ont été 
utilisés plus fréquemment parce que les sous-codes choisis (“codes enfants”) ne semblaient pas couvrir 
entièrement la charge. Le nuage de mots ci-dessous donne une idée de la fréquence d’application des 
différents codes.  
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FIGURE 2: DEDOOSE WORD CLOUD 

 
 
Après avoir codé la plupart des données, l’équipe a isolé et téléchargé le texte codé des transcriptions 
relatives à chaque QE afin d’entreprendre l’analyse. Quatre membres de l’équipe d’évaluation ont 
analysé les données, en fonction de leurs domaines d’expertise. L’analyse s’est concentrée sur 
l’identification de modèles, de comparaisons et de citations substantielles, générant finalement une 
première ébauche de réponse pour chaque QE. Tout en analysant les données, l’équipe a réexaminé les 
données secondaires de l’étude documentaire et les données de suivi du projet afin de fournir un 
contexte supplémentaire, de combler les lacunes de compréhension et d’aider à trianguler les résultats 
de l’analyse qualitative. L’équipe a également recherché des modèles dans les données pour mettre en 
évidence les convergences ou les divergences d’opinion entre les types d’activités et les groupes de 
parties prenantes. 
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ANNEXE III: INSTRUMENTS DE COLLECTE 
DE DONNEES 

Les exemples ci-dessous sont illustratifs mais ont été éclairés par une série préliminaire d’entretiens 
avec les principales parties prenantes au niveau national. Des travaux supplémentaires sont nécessaires 
pour tester les guides aux niveaux régional et local. Les numéros de référence (entre parenthèses) 
renvoient aux sous-questions d’évaluation et sont des outils permettant à l’équipe d’évaluation d’évaluer 
l’exhaustivité des guides d’entrevue.  

GUIDES DES SUJETS D’ENTRETIEN 

Guide des Sujets d’Entretien avec les Informateurs Clés - Personnel de RANO 
WASH 

 
 
I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez la personne interrogée d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation du chercheur et de la recherche 

i. Présentez-vous: Je suis un Consultant résidant à ______. Je représente une équipe d’évaluation 
mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC qui a été contractée 
par l’Agence Américaine pour le développement international (USAID) pour mener une 
évaluation indépendante du programme USAID RANO WASH.  

ii. Dans le cadre de sa propre planification pour les prochaines années, l’USAID nous a demandé 
de procéder à une évaluation à mi-parcours du programme RANO WASH afin d’évaluer ses 
progrès vers la réalisation de ses objectifs. Nous essayons donc d’évaluer les forces et les 
faiblesses du programme, ses réalisations et ses meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et 
les lacunes rencontrés et la manière dont il pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services 
durables d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour 
proposer des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes 
WASH de l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si la personne interrogée souhaite rester 

anonyme, et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite utiliser une 
citation de la personne interrogée dans le rapport final. 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès du 
personnel de RANO WASH. Cette évaluation portera sur la pertinence et l’efficacité des activités 
d’assistance technique de RANO WASH pour renforcer la gouvernance du secteur WASH, accroître 
et améliorer l’engagement du secteur privé dans la prestation de services WASH, accélérer 
l’adoption de comportements sains et l’utilisation des services WASH, et contribuer à un secteur 
plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être suivi le plus fidèlement possible pour guider 
les entretiens avec les informateurs clés. Il y a quelques questions pour lesquelles un ensemble 
spécifique de réponses est fourni pour aider à la collecte de données qui peuvent être plus facilement 
quantifiées. Les instructions à l’intention de l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront 
formés pour se conformer à la politique de l’USAID en ce qui concerne la “USG Common Rule” 
pour la protection des sujets humains. 
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ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations sur 
l’identification. 

iii. Demandez à la personne interrogée si elle accepte d’être enregistrée et notez sa réponse. 
d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions. 

II. Les approches de RANO WASH et sa contribution plus large au secteur (~45 minutes) 

Transition: J’aimerais passer un peu de temps à parler avec vous, de votre connaissance du programme RANO 
WASH soutenu par l’USAID. 

a. (1.1) Vous souvenez-vous de la phase de conception du programme et de définition des objectifs 
de RANO WASH ? Dans ce processus, dans quelle mesure les documents politiques clés, les 
réalités de la gouvernance et les points de vue des acteurs nationaux, régionaux et communaux 
ont-ils été pris en compte ? Pouvez-vous décrire les processus utilisés ? Quel a été votre 
engagement ou votre rôle dans ce processus? 

Ou: 
b. (2.1) Selon vous, quels étaient les principaux défis institutionnels auxquels le MinEAH et le secteur 

ont été confrontés au début du programme RANO WASH? Pensez- vous que la conception du 
programme RANO WASH est-elle conforme aux besoins pour répondre à ces défis 
institutionnels? 

c. (1.2) Que pensez-vous des trois piliers du programme – renforcer la gouvernance, augmenter les 
contributions du secteur privé, et le changement de comportement? Est-ce que cette conception 
est relevant pour Madagascar? Est-ce approprié ? Comment ces trois piliers ont-ils interagi ou 
affecté les uns les autres et quels ont été, le cas échéant, les défis à relever pour interconnecter les 
trois objectifs? 

d. (2.1) A votre avis, quelles sont les contributions les plus significatives de RANO WASH dans le 
façonnement du secteur WASH à Madagascar?  

e. (2.2/3.3) En ce qui concerne la fourniture de services d’eau, quelles régions ou communes de 
RANO WASH font, selon vous, les progrès les plus significatifs ?. Qu’est-ce qui explique les bons 
progrès observés ? Comment RANO WASH a-t-il contribué à renforcer les capacités 
régionales/communales et/ou celles des prestataires de services dans la/les régions dans lesquelles 
vous travaillez (ou) dans lesquelles le programme est mis en œuvre ? Explorez la différence entre 
réhabilitation des infrastructures existantes et construction de nouvelles infrastructures; cherchez 
des preuves d’efficacité 

f. (2.2/3.4) En ce qui concerne la fourniture de services d’assainissement et d’hygiène, quelles régions 
ou communes de RANO WASH font, selon vous, les progrès les plus significatifs ? Qu’est-ce qui 
explique les bons progrès observés ? Comment RANO WASH a-t-il contribué à renforcer les 
capacités régionales/communales et/ou celles des prestataires de services dans la ou les régions 
dans lesquelles vous travaillez (ou) dans lesquelles le programme fonctionne ? Cherchez des 
preuves d’efficacité. 

g. (3.3) Quelle a été votre expérience avec la modalité de contrat PPP ? Qu’est-ce qui a bien 
fonctionné, et quels ont été les défis, pour vous et les partenaires du secteur privé ? Veuillez 
souligner les différences (approches différentes, défis) entre la gestion de la réhabilitation des 
services d’eau existants et celle des systèmes d’eau nouvellement construits.  

h. (4.1) Laquelle de ces approches vous semble la plus efficace et pourquoi? Quelles suggestions 
d’amélioration avez-vous à faire pour accroître la demande et l’utilisation des produits et services 
WASH dans les communautés cibles? 

i. (3.2) Selon vous, le programme a-t-il pu créer, renforcer ou façonner les marchés des produits et 
services liés à l’assainissement? Pouvez-vous donner des exemples concrets? Quels ont été les 
facteurs de réussite et les défis? 



 

EVALUATION DE PERFORMANCE A MI-PARCOURS DE RANO WASH RAPPORT FINAL   75 

j. (2/4.4) Quelle est la probabilité que les réalisations de RANO WASH soient maintenues ? 
Pourquoi ? Sondez les réalisations au niveau du projet/local, ainsi qu’en termes de gouvernance et 
d’influence sur les parties prenantes au niveau régional ou national. 

k. (1.4/4.5) L’objectif de RANO WASH est de contribuer à des services équitables et le programme 
met l’accent sur la nécessité d’inclure les femmes et les filles en particulier. A votre connaissance, 
comment le programme a t-il été conçu pour assurer un focus sur le genre et l’inclusion ? Dans la 
pratique, qu’a fait le programme autour du genre et de l’inclusion (des femmes, des filles et des 
personnes en situation de vulnérabilité) et comment pensez-vous que cela a affecté les résultats du 
programme ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment ou mieux? 

l. (général) Y a-t-il des facteurs internes ou externes qui, selon vous, sapent ou affectent vos efforts 
et vos performances? 

m. (general) Quels sont les facteurs externes ou internes qui, selon vous, ont permis à RANO WASH 
de réussir dans ses efforts?  

n. (5.1) Sur quoi souhaiteriez-vous que RANO WASH s’appuie au cours de sa dernière année pour 
avoir le plus grand impact au niveau régional/communautaire ? Et au niveau national?  

o. (5.1) Quelles recommandations, le cas échéant, avez-vous pour l’USAID en ce qui concerne la 
conception et la mise en œuvre de futurs programmes visant à renforcer le secteur WASH pour 
assurer et élargir l’accès à des services WASH durables? 
 

Questions optionnelles selon le rôle de l’informant / personnel: 

p. (1.3/4.3) Au-delà des membres du consortium, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure le 
programme RANO WASH a collaboré avec d’autres partenaires du secteur ? Quels types de 
pratiques ou de processus de collaboration avez-vous utilisés ? (Si nécessaire, insistez sur la 
planification conjointe, la coordination, la mise en œuvre, la vérification, l’apprentissage.) Quel a 
été le résultat de cette collaboration ? Quels ont été, selon vous, les défis de la collaboration avec 
de multiples partenaires? 

q. (4.3) Quelles adaptations avez-vous faites suite à la recherche-action sur le changement de 
comportement ? Quel impact ces changements ont-ils eu sur la génération de la demande en eau, 
assainissement et hygiène? 

Le cas échéant, des questions spécifiques seront posées pour chaque région sur la base de l’examen des 
documents. 

Conclusion: 
• Remerciez la personne interrogée pour son temps. 
• Dites à la personne interrogée qu’elle est invitée à vous contacter pour poser des questions à une 

date ultérieure. 
Demandez à la personne interrogée la permission d’utiliser son nom dans le rapport si vous utilisez une 
de ses citations. Notez leur réponse: ______________.  
__________________________________________________________________________ 
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Key Guide des Sujets d’Entretien avec les Informateurs Clés – Personnel du 
Gouvernement National 
 

 
 
I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez la personne interrogée d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation du chercheur et de la recherche 

i. Présentez-vous: Je suis un Consultant résidant à ______. Je représente une équipe d’évaluation 
mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC qui a été contractée 
par l’Agence Américaine pour le développement international (USAID) pour mener une 
évaluation indépendante du programme RANO WASH.  

ii. Dans le cadre de sa propre planification pour les prochaines années, l’USAID nous a demandé 
de procéder à une évaluation à mi-parcours du programme RANO WASH afin d’évaluer ses 
progrès vers la réalisation de ses objectifs. Nous essayons donc d’évaluer les forces et les 
faiblesses du programme, ses réalisations et ses meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et 
les lacunes rencontrés et la manière dont il pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si la personne interrogée souhaite rester 

anonyme, et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite utiliser une 
citation de la personne interrogée dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations sur l’identification. 
iii. Demandez à la personne interrogée si elle accepte d’être enregistrée et notez sa réponse. 

d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions.. 

II. Les approches de RANO WASH et sa contribution plus large au secteur (~45 minutes) 

Transition: J’aimerais passer un peu de temps à parler avec vous, de votre connaissance du programme RANO 
WASH soutenu par l’USAID. 
a. (général) Quelle est votre relation avec le programme de RANO WASH? De quelles manières vous 

engagez-vous avec le programme? 
b. (1.1) Vous souvenez-vous de la phase de conception du programme et de définition des objectifs de 

RANO WASH ? Dans ce processus, dans quelle mesure les documents politiques clés, les réalités 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès du 
personnel ou des représentantes de gouvernement national.   Cette évaluation portera sur la 
pertinence et l’efficacité des activités d’assistance technique de RANO WASH pour renforcer la 
gouvernance du secteur WASH, accroître et améliorer l’engagement du secteur privé dans la 
prestation de services WASH, accélérer l’adoption de comportements sains et l’utilisation des 
services WASH, et contribuer à un secteur plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être 
suivi le plus fidèlement possible pour guider les entretiens avec les informateurs clés. Il y a quelques 
questions pour lesquelles un ensemble spécifique de réponses est fourni pour aider à la collecte de 
données qui peuvent être plus facilement quantifiées. Les instructions à l’intention de l’enquêteur sont 
en rouge. Les enquêteurs seront formés pour se conformer à la politique de l’USAID en ce qui 
concerne la “ Règle Commune de l’USG” pour la protection des sujets humains. 
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de la gouvernance et les points de vue des acteurs nationaux, régionaux et communaux ont-ils été 
pris en compte ? Pouvez-vous décrire les processus utilisés ? Quel a été votre engagement ou votre 
rôle dans ce processus? 

c. (2.1) Selon vous, quels étaient les principaux défis institutionnels auxquels le MinEAH et le secteur 
ont été confrontés au début du programme RANO WASH? Pensez- vous que la conception du 
programme RANO WASH est-elle conforme aux besoins pour répondre à ces défis institutionnels? 

d. (1.2) Ce pensez-vous des trois piliers du programme – renforcer la gouvernance, augmenter les 
contributions du secteur privé, et le changement de comportement? Est-ce que cette conception est 
relevant pour Madagascar ? Est-ce approprié ? Comment ces trois piliers ont-ils interagi ou affecté 
les uns les autres et quels ont été, le cas échéant, les défis à relever pour interconnecter les trois 
objectifs? 

e. (2.1) A votre avis, quelles sont les contributions les plus significatives de RANO WASH dans le 
façonnement du secteur WASH à Madagascar?   

f. (3.2) Selon vous, le programme a-t-il pu créer, renforcer ou façonner des marchés pour les produits 
et services d’eau ? Et d’assainissement ? Pouvez-vous donner des exemples concrets ? Quels ont été 
les facteurs de réussite et les défis à relever? 

g. (4.1) A votre avis, quelles sont les contributions de RANO WASH dans l’amélioration des 
approches visant à changer les comportements et à augmenter la demande et l’utilisation des 
produits et services WASH à Madagascar? Quelles sont les politiques et stratégies qui ont changé en 
conséquence? Y a-t-il des résultats tangibles dans une ou plusieurs régions qui vous sautent aux 
yeux? Pouvez-vous les décrire? 

h. (4.1) A votre avis, l’implication du secteur privé favorise-t-elle la création de la demande et 
l’utilisation des produits et services AEPHA? Quelles sont les limites et la portée de leur implication 
dans le secteur? 

i. (1.3/4.3) Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure le programme de RANO WASH a collaboré 
avec d’autres partenaires du secteur? Quel type de pratiques ou de processus de collaboration le 
programme a-t-il utilisé? Quel a été le résultat de cette collaboration? Quels sont, selon vous, les 
défis à relever à cet égard? 

j. (1.3/4.3) Quel type d’activités d’apprentissage le secteur a-t-il entrepris ces dernières années et quel 
a été le résultat ou l’impact de ces processus d’apprentissage? Quelle a été la contribution de 
RANO WASH à l’apprentissage du secteur? Connaissez-vous la recherche appliquée de RANO 
WASH sur le changement de comportement et sur la nutrition et le WASH? Comment les leçons 
tirées de ces études ont-elles été appliquées dans le secteur? 

k.  (1.4/4.5) L’objectif de RANO WASH est de contribuer à des services équitables et le programme 
met l’accent sur la nécessité d’inclure les femmes et les filles en particulier. A votre connaissance, 
comment le programme a-t-il été conçu pour assurer un focus sur le genre et l’inclusion? Dans la 
pratique, qu’a fait le programme autour du genre et de l’inclusion (des femmes, des filles et des 
personnes en situation de vulnérabilité) et comment pensez-vous que cela a affecté les résultats du 
programme? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment ou mieux? 

l. (4.4) Pensez-vous que les résultats du programme sont durables? Pourquoi ou pourquoi pas? Que 
peuvent-ils faire différemment pour assurer la pérennité?  

m. (3.6) Question spécifique pour les représentants du personnel du Gouvernements, du secteur de la 
santé et de l’éducation: Comment le programme de RANO WASH a-t-il contribué à améliorer les 
secteurs de l’Education et de la Santé et les objectifs des secteurs de la Santé et de l’Education? 

n. (5.1/1.1) Quels aspects devraient être encouragés et développés dans la manière dont le programme 
a été conçu et mis en œuvre? Sur quoi souhaiteriez-vous que RANO WASH s’appuie au cours de sa 
dernière année pour avoir le plus grand impact au niveau régional/communal? Et au niveau national? 

o. (5.2/1.1) Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont le programme a été conçu, 
quelles seraient vos trois principales suggestions? 
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p. (5.1 ) Quelles recommandations, le cas échéant, avez-vous pour l’USAID en ce qui concerne la 
conception et la mise en œuvre de futurs programmes visant à renforcer le secteur WASH pour 
assurer et élargir l’accès à des services WASH durables? 

 
(Le cas échéant, des questions spécifiques seront posées pour chaque région sur la base de l’examen des 
documents) 
 
Conclusion: 
• Remerciez la personne interrogée pour son temps. 
• Dites à la personne interrogée qu’elle est invitée à vous contacter pour poser des questions à une 

date ultérieure. 
Demandez à la personne interrogée la permission d’utiliser son nom dans le rapport si vous utilisez une 
de ses citations. Notez leur réponse : ______________. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Guide des Sujets d’Entretien avec les Informateurs Clés - Personnel du 
Gouvernement au Niveau Régional 
 

 
 
I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez la personne interrogée d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation du chercheur et de la recherche 

i. Présentez-vous: Je suis un Consultant résidant à ______. Je représente une Equipe d’Evaluation 
mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC qui a été contractée 
par l’Agence Américaine pour le développement international (USAID) pour mener une 
évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  

ii. Dans le cadre de sa propre planification pour les prochaines années, l’USAID nous a demandé 
de procéder à une évaluation à mi-parcours du programme RANO WASH afin d’évaluer ses 
progrès vers la réalisation de ses objectifs. Nous essayons donc d’évaluer les forces et les 
faiblesses du programme, ses réalisations et ses meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et 
les lacunes rencontrés et la manière dont il pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès du 
personnel du gouvernement régional/local. Cette évaluation portera sur la pertinence et l’efficacité 
des activités d’assistance technique de RANO WASH pour renforcer la gouvernance du secteur 
WASH, accroître et améliorer l’engagement du secteur privé dans la prestation de services WASH, 
accélérer l’adoption de comportements sains et l’utilisation des services WASH, et contribuer à un 
secteur plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être suivi le plus fidèlement possible pour 
guider les entretiens avec les informateurs clés de ces répondants. Les instructions à l’intention de 
l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront formés pour se conformer à la politique de 
l’USAID en ce qui concerne la “Règle Commune de l’USG” pour la protection des sujets humains. 
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i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si la personne interrogée souhaite rester 
anonyme, et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite utiliser une 
citation de la personne interrogée dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations sur l’identification. 
iii. Demandez à la personne interrogée si elle accepte d’être enregistrée et notez sa réponse. 

d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions. 

 
II. Les approches de RANO WASH et sa contribution plus large au secteur (~45 minutes) 

Transition: J’aimerais passer un peu de temps à parler avec vous, de votre connaissance du programme RANO 
WASH soutenu par l’USAID. 
a. (Général) Quelle est votre relation avec le programme RANO WASH? De quelle manière vous 

engagez-vous dans le programme? 
b. (1.1) Vous souvenez-vous de la phase de conception du programme et de définition des objectifs de 

RANO WASH? Dans ce processus, dans quelle mesure les points de vue des acteurs nationaux, 
régionaux et communaux ont-ils été pris en compte? Pouvez-vous décrire les processus utilisés? 
Quel a été votre engagement ou votre rôle dans ce processus? 

c. (2.2) Selon vous, quels étaient les principaux défis institutionnels auxquels le MinEAH Régional et le 
secteur ont été confrontés au début du programme RANO WASH? Pensez- vous que la conception 
du programme RANO WASH est-elle conforme aux besoins pour répondre à ces défis 
institutionnels ? 

d. (2.1) A votre avis, quelles sont les contributions les plus significatives de RANO WASH dans votre 
région/dans le façonnement du secteur WASH à Madagascar?   

e. 1.2) Comment le personnel du programme de RANO WASH et les membres de son consortium 
ont-ils influé sur la dynamique de gouvernance et la coordination sectorielle aux niveaux  régional et 
local, y compris la coordination entre Antananarivo et les régions? 

f. (1.3/4.3) Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure le programme de RANO WASH a collaboré 
avec d’autres partenaires sectoriels dans votre région? Quel a été le résultat de cette collaboration ? 
Quels ont été, à votre avis, les défis à relever? Comment RANO WASH a-t-il assuré la 
complémentarité des activités au sein du programme et avec d’autres programmes dans la même 
commune/région, et quel a été votre rôle dans la coordination? 

g. (3.3) Quelle a été votre expérience avec la modalité de contrat PPP? Qu’est-ce qui a bien 
fonctionné, et quels ont été les défis, pour vous et les partenaires du secteur privé? Veuillez 
souligner les différences (approches différentes, défis) entre la gestion de la réhabilitation des 
services d’eau existants et celle des systèmes d’eau nouvellement construits.  

h. (4.2) Comment s’est-on assuré que les conceptions des infrastructures mises en œuvre 
correspondent aux attentes/demandes des populations cibles? Quelle est l’influence des membres de 
la communauté sur les décisions de construction et de gestion et quels sont les mécanismes mis en 
place à cet effet? 

i. (4.1) Pouvez-vous parler de la portée et des limites des approches appliquées par RANO WASH 
pour augmenter la demande et l’utilisation des produits et services d’assainissement et d’hygiène? 
(ATPC, VSLA, approche des écoles, sensibilisation, approche BCD, utilisation de la radio locale, 
implication des opérateurs privés).  Laquelle vous a semblé la plus efficace, et pourquoi ? Quels ont 
été les défis à relever? 

j. (3.1) Selon vous, le programme a-t-il pu créer, renforcer ou façonner les marchés des produits et 
services liés à l’assainissement ? Pouvez-vous donner des exemples concrets ? Quels ont été les 
facteurs de réussite et les défis? 

k. (4.1) Y a-t-il des résultats tangibles spécifiques dans votre région ou commune suite à l’utilisation des 
approches de changement de comportement adoptées par le programme? Quels sont ces résultats 
et par quelles approches? 
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l. (4.1) A votre avis, l’implication du secteur privé dans la fourniture de produits et services WASH 
est-elle adaptée aux besoins de la population cible? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment cela peut-
il être amélioré? 

m. (4.5) Dans la pratique, qu’a fait le programme autour du genre et de l’inclusion (des femmes, des 
filles et des personnes en situation vulnérable) et comment pensez-vous que cela a affecté les 
résultats du programme? Qu’auraient-ils pu faire différemment? 

n. (4.4) Pouvez-vous parler de la durabilité de l’utilisation et de l’accès aux produits et services WASH 
installés ou obtenus grâce aux activités du programme RANO WASH au niveau des communautés 
cibles?  Combien de temps les résultats ont-ils été maintenus jusqu’à présent? Que fait-on pour 
assurer la durabilité à long terme? Par qui? 

o. (5.2/1.1) Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont le programme a été conçu et mis 
en œuvre, quelles seraient vos trois principales suggestions? 

p. (5.1/1.1) Quels sont les aspects à favoriser et à développer dans la manière dont le programme a été 
conçu et mis en œuvre? 

q. (3.6) Question spécifique pour les représentants régionaux/locaux du personnel de la Santé et de 
l’Education du Gouvernement: Comment le projet a-t-il contribué à améliorer les processus, les 
résultats ou les objectifs du secteur de l’Education et de la Santé? 
 

(Le cas échéant, des questions spécifiques émergeront pour chaque région sur la base de l’examen des 
documents.) 

Conclusion: 

• Remerciez la personne interrogée pour son temps. 
• Dites à la personne interrogée qu’elle est invitée à vous contacter pour poser des questions à une 

date ultérieure. 
Demandez à la personne interrogée la permission d’utiliser son nom dans le rapport si vous utilisez une 
de ses citations. Notez leur réponse : ______________. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Guide des Sujets d’Entretien avec les Informateurs Clés - Partenaires de 
Collaboration/Secteur  

Les questions peuvent être différenciées pour chaque partenaire. 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès des 
partenaires collaborateurs de RANO WASH et d’autres partenaires du secteur. Cette évaluation 
portera sur la pertinence et l’efficacité des activités d’assistance technique de RANO WASH pour 
renforcer la gouvernance du secteur WASH, accroître et améliorer l’engagement du secteur privé 
dans la prestation de services WASH, accélérer l’adoption de comportements sains et l’utilisation des 
services WASH, et contribuer à un secteur plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être 
suivi le plus fidèlement possible pour guider les entretiens avec les informateurs clés de ces 
répondants, mais une certaine différenciation des questions est prévue en fonction du type 
d’interlocuteur. Les instructions destinées à l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront 
formés pour se conformer à la politique de l’USAID en ce qui concerne la “ Règle Commune de 
l’USG” pour la protection des sujets humains.  

 
I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez la personne interrogée d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation du chercheur et de la recherche 
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i. Présentez-vous: Je suis un Consultant résidant à ______. Je représente une Equipe d’Evaluation 
mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC qui a été contractée 
par l’Agence Américaine pour le développement international (USAID) pour mener une 
évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  

ii. Dans le cadre de sa propre planification pour les prochaines années, l’USAID nous a demandé 
de procéder à une évaluation à mi-parcours du programme RANO WASH afin d’évaluer ses 
progrès vers la réalisation de ses objectifs. Nous essayons donc d’évaluer les forces et les 
faiblesses du programme, ses réalisations et ses meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et 
les lacunes rencontrés et la manière dont il pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si la personne interrogée souhaite rester 

anonyme, et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite utiliser une 
citation de la personne interrogée dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations sur l’identification. 
iii. Demandez à la personne interrogée si elle accepte d’être enregistrée et notez sa réponse. 

d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions. 

 
II. Les approches de RANO WASH et sa contribution plus large au secteur (~45 minutes) 

Transition: J’aimerais passer un peu de temps à parler avec vous, de votre connaissance du programme RANO 
WASH soutenu par l’USAID. 
a. (Général) Quel est le lien professionnel entre votre travail et le programme RANO WASH? 

Pouvez-vous citer des exemples de collaboration?  
b. (1.1) Vous souvenez-vous de la phase de conception du programme et de définition des objectifs de 

RANO WASH ? Dans ce processus, dans quelle mesure les documents politiques clés, les réalités 
de la gouvernance et les points de vue des acteurs nationaux, régionaux et communaux ont-ils été 
pris en compte ? Pouvez-vous décrire les processus utilisés ? Quel a été votre engagement ou votre 
rôle dans ce processus? 

c. (2.1) Selon vous, quels étaient les principaux défis institutionnels auxquels le MinEAH et le secteur 
ont été confrontés au début du programme RANO WASH? Pensez- vous que la conception du 
programme RANO WASH est-elle conforme aux besoins pour répondre à ces défis institutionnels ? 

d. (1.2) Ce pensez-vous des trois piliers du programme – renforcer la gouvernance, augmenter les 
contributions du secteur privé, et le changement de comportement? Est-ce que cette conception est 
relevant pour Madagascar ? Est-ce approprié ? Comment ces trois piliers ont-ils interagi ou affecté les 
uns les autres et quels ont été, le cas échéant, les défis à relever pour interconnecter les trois objectifs? 

e. (2.1) Selon vous, quelles sont les contributions les plus significatives de RANO WASH dans 
l’évolution du secteur WASH à Madagascar?  

f. (SI CE SUJET N’A PAS ENCORE ETE DISCUTE DANS LA PARTIE e) Comment le personnel du 
programme RANO WASH et les membres de son consortium ont-ils influencé sur la dynamique de 
gouvernance et la coordination sectorielle aux niveaux national, régional et local, y compris la 
coordination entre Antananarivo et les régions? 

g. (3.3) D’après vos observations et votre expérience, que pensez-vous de la modalité contractuelle du 
PPP ? Qu’est-ce qui a bien fonctionné, et quels ont été les défis, pour les partenaires publics et 
privés et pour les communautés bénéficiaires? 
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h. (4.1) Pouvez-vous parler des différentes approches adoptées par le programme pour augmenter la 
demande et l’utilisation des produits et services WASH? Laquelle de ces approches vous semble la 
plus efficace et pourquoi? Quelles suggestions d’amélioration avez-vous à faire pour accroître la 
demande et l’utilisation des produits et services WASH dans les communautés cibles? 

i. )(3.1) Selon vous, le programme a-t-il pu créer, renforcer ou façonner les marchés des produits et 
services liés à l’assainissement? Pouvez-vous donner des exemples concrets? Quels ont été les 
facteurs de réussite et les défis? 

j. (4.4/4.5) A votre avis, l’implication du secteur privé dans la fourniture de produits et services WASH 
est-elle adaptée aux besoins de la population cible? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment cela peut-
il être amélioré? 

k. (4.5)Dans la pratique, qu’a fait le programme autour du genre et de l’inclusion (des femmes, des filles 
et des personnes en situation vulnérable) et comment pensez-vous que cela a affecté les résultats du 
programme? Qu’auraient-ils pu faire différemment? 

l. (4.4) Pensez-vous que les résultats du programme sont durables? Pourquoi ou pourquoi pas? Que 
peuvent-ils faire différemment pour assurer la pérennité? 

m. (1.3/4.3) Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure le programme RANO WASH a collaboré avec 
d’autres partenaires du secteur? Dans quelle mesure ces collaborations ont-elles été fructueuses ou 
difficiles? Quel en a été le résultat? Pouvez-vous donner des exemples spécifiques de succès, de défis 
et de réalisations en matière de collaboration, par exemple en ce qui concerne la gouvernance, la 
participation du secteur privé et des OSC, les activités de changement de comportement? 

n. (4.4) Dans l’ensemble, et en particulier dans les 6 régions du programme RANO WASH, diriez-vous 
qu’il y a une harmonisation accrue des approches de changement de comportement ou de 
génération de la demande? Pourquoi ou pourquoi pas? Quels ont été les défis liés à l’harmonisation?  

o. (4.1) A votre avis, quels rôles les structures de la société civile locale devraient-elles jouer pour 
augmenter la demande et l’utilisation des produits et services WASH? Comment ces rôles peuvent-
ils être renforcés, et que fait RANO WASH à cet égard? 

p. (General) Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont le programme a été conçu et 
mis en œuvre, quelles seraient vos trois principales suggestions? 

q. (5.1) Quels aspects devraient être encouragés et développés dans la manière dont le programme a 
été conçu et mis en œuvre? Sur quoi souhaiteriez-vous que RANO WASH s’appuie au cours de sa 
dernière année pour avoir le plus grand impact au niveau régional/communautaire? Et au niveau 
national?  

r. (5.1) Quelles recommandations, le cas échéant, avez-vous pour l’USAID en ce qui concerne la 
conception et la mise en œuvre de futurs programmes visant à renforcer le secteur WASH pour 
assurer et élargir l’accès à des services WASH durables? 

Questions supplémentaires facultatives en fonction du rôle de l’informateur / du membre 
du personnel : 

s. (4.1/4.5) Selon vous, quelles sont les implications de l’implication des acteurs du secteur privé dans 
l’amélioration de la demande et de l’utilisation des produits et services? Pour l’approvisionnement en 
eau? Pour l’assainissement et l’hygiène? Qui est le plus touché par leur implication? Qui en bénéficie 
le plus? 

t. (4.3) Connaissez-vous la recherche appliquée de RANO WASH sur le changement de 
comportement et sur la nutrition et le WASH ? Comment les leçons tirées de ces études ont-elles 
été appliquées dans le secteur? 

Le cas échéant, des questions spécifiques émergeront pour chaque région sur la base de l’examen des 
documents. 
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Conclusion: 

• Remerciez la personne interrogée pour son temps. 
• Dites à la personne interrogée qu’elle est invitée à vous contacter pour poser des questions à une 

date ultérieure. 
Demandez à la personne interrogée la permission d’utiliser son nom dans le rapport si vous utilisez une 
de ses citations. Notez leur réponse : ______________.  

_________________________________________________________________________________ 
Guide Thématique pour les Entretiens avec les Informateurs Clés - Prestataires de 
Services du Secteur Privé 

 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès des 
prestataires de services en eau ou assainissement du secteur privé qui collaborent avec RANO 
WASH. Cette évaluation portera sur la pertinence et l’efficacité des activités d’assistance technique 
de RANO WASH pour renforcer la gouvernance du secteur WASH, accroître et améliorer 
l’engagement du secteur privé dans la prestation de services WASH, accélérer l’adoption de 
comportements sains et l’utilisation des services WASH, et contribuer à un secteur plus collaboratif 
et harmonisé à Madagascar.  Il doit être suivi le plus fidèlement possible pour guider les entretiens 
avec les informateurs clés. Il y a quelques questions pour lesquelles un ensemble spécifique de 
réponses est fourni pour aider à la collecte de données qui peuvent être plus facilement quantifiées. 
Les instructions à l’intention de l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront formés pour se 
conformer à la politique de l’USAID en ce qui concerne la “Règle Commune de l’USG “ pour la 
protection des sujets humains. 

 
I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez la personne interrogée d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation du chercheur et de la recherche 

i. Présentez-vous: Je suis un Consultant résidant à ______. Je représente une Equipe d’Evaluation 
mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC qui a été contractée 
par l’Agence Américaine pour le développement international (USAID) pour mener une 
évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  

ii. Dans le cadre de sa propre planification pour les prochaines années, l’USAID nous a demandé 
de procéder à une évaluation à mi-parcours du programme RANO WASH afin d’évaluer ses 
progrès vers la réalisation de ses objectifs. Nous essayons donc d’évaluer les forces et les 
faiblesses du programme, ses réalisations et ses meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et 
les lacunes rencontrés et la manière dont il pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si la personne interrogée souhaite rester 

anonyme, et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite utiliser une 
citation de la personne interrogée dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations sur l’identification. 
iii. Demandez à la personne interrogée si elle accepte d’être enregistrée et notez sa réponse. 

d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
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e. Vérifiez si les répondants ont des questions. 
 

II. Information générale 

• Nom de la Société 
• Type de société - (par exemple, Fabricant au Niveau National, Distributeur au Niveau Régional, 

Distributeur au Niveau du District, petite entreprise ou artisan dans la communauté) 
• Lieu : 
• Nom de la personne interrogée :  
• Contact :  
• Sexe :  
• Position dans l’entreprise : 
• Depuis combien de temps l’informateur fait-il partie du projet? 
 
III. Les approches de RANO WASH et sa contribution plus large au secteur (~45 minutes) 

Transition: J’aimerais passer un peu de temps à parler avec vous, de votre connaissance du programme RANO 
WASH soutenu par l’USAID. 
a. (Général) Quelle est votre relation avec le programme RANO WASH ? De quelles manières vous 

engagez-vous avec le programme ? 
b. (1.3/3) Dans vos propres mots, pouvez-vous décrire les éléments clés du programme de RANO 

WASH pour accroître l’engagement du secteur privé dans le secteur WASH à Madagascar ?  
c. (1.1/3) Quel élément a été décisif pour vous, pour vous engager dans le partenariat avec RANO 

WASH ? Est-ce qu’une chose similaire existe à Madagascar ? Quel blocage cela a-t-il permis de lever 
? (Pour acteurs du secteur privé/ institutions de finance non impliqués dans Rano WASH ; Quel 
élément décisif ne vous à pas permis de vous engager dans le partenariat avec RANO WASH ? Est-
ce qu’une chose similaire existe à Madagascar ?) 

d. (3.3/3.4) Qu’est-ce que l’action de RANO WASH vous a permis de faire ? Par exemple, quelles 
compétences techniques ou commerciales avez-vous pu développer grâce au soutien de RANO 
WASH ? Quels sont les services que vous avez ajoutés ? 

e. (3.3) Selon vous, dans quelle mesure le processus de recrutement et de contractualisation du 
secteur privé de RANO WASH est-il approprié ? Quels types d’acteurs attire-t-il ?  Peut-il être 
appliqué à la vitesse et à l’échelle requise pour atteindre les objectifs des BPOR/nationaux ? Quelles 
suggestions d’amélioration auriez-vous à faire ? 

f. (3.3) Quelle a été votre expérience avec la modalité de contrat PPP ? Qu’est-ce qui a bien 
fonctionné, et quels ont été certains des défis, pour vous et les partenaires du secteur public ?  

g. (3.1) Selon vous, le programme a-t-il pu créer, renforcer ou façonner les marchés des produits et 
services liés à l’eau ? Et pour l’assainissement ? Pouvez-vous donner des exemples concrets ? Quels 
ont été les facteurs de réussite et les défis? 

h. (4.2) Comment s’est-on assuré que les conceptions des infrastructures mises en œuvre 
correspondent aux attentes/demandes des populations cibles ? Quelle est l’influence des membres 
de la communauté dans les décisions de construction et de gestion et quels sont les mécanismes mis 
en place à cet effet ? Comment décririez-vous votre relation avec les structures communautaires et 
les membres de la communauté bénéficiant de vos services? Le cas échéant, insistez sur la différence 
(défis, approches) entre la réhabilitation des services existants et la construction de nouveaux 
systèmes. 

i. (4.1) Comment pouvez-vous vous assurer que les produits et services fournis par votre entreprise 
sont utilisés par vos cibles ? Parmi les approches adoptées par le programme RANO WASH, 
lesquelles favorisent le mieux la création d’une demande pour vos produits et services WASH ? 
Quels sont les obstacles ou les défis qui empêchent les gens d’accéder à vos produits et services ? 
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j. (4.1) Quelles sont vos suggestions pour améliorer les approches du programme afin d’augmenter 
davantage la demande et l’utilisation des produits et services WASH dans les communautés cibles ? 

k. (4.4/4.5) A votre avis, l’implication du secteur privé dans la fourniture de produits et services WASH 
est-elle adaptée aux besoins de la population cible? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment cela peut-
il être amélioré? 

l. (4.5)Dans la pratique, qu’a fait le programme / qu’a fait vous autour du genre et de l’inclusion (des 
femmes, des filles et des personnes en situation vulnérable) et comment pensez-vous que cela a 
affecté les résultats du programme? Qu’auraient-ils pu faire différemment? 

m. (4.4) Pensez-vous que le système d’approvisionnement en eau / les services et produits que votre 
entreprise fourni actuellement ont le potentiel d’être viable et durable à long terme, sans le soutien 
de RANO WASH ? Que faudrait-il changer pour assurer la viabilité et/ou la durabilité ?  

n.  (1.4/4.5) L’objectif de RANO WASH est de contribuer à la mise en place de services équitables et 
le programme insiste sur la nécessité d’inclure les femmes et les filles en particulier. Dans le cadre 
de votre collaboration avec le programme, qu’avez-vous fait ou comment avez-vous été soutenu 
pour intégrer la prise en compte du genre et l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité 
dans vos activités, et comment pensez-vous que cela a affecté les résultats du programme ? Qu’est-
ce qui aurait pu être fait différemment? 

Le cas échéant, des questions spécifiques émergeront pour chaque région sur la base de l’examen des 
documents. 
 
Conclusion: 

• Remerciez la personne interrogée pour son temps 
• Dites à la personne interrogée qu’elle est invitée à vous contacter pour poser des questions à une 

date ultérieure. 
Demandez à la personne interrogée la permission d’utiliser son nom dans le rapport si vous utilisez une 
citation. Notez leur réponse : ______________.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Guide des Sujets d’Entretien avec les Informateurs Clés - Société 
Civile/Représentants Communautaires   

 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès des parties 
prenantes communales ou communautaires et des représentants de la société civile. Cette évaluation 
portera sur la pertinence et l’efficacité des activités d’assistance technique de RANO WASH pour 
renforcer la gouvernance du secteur WASH, accroître et améliorer l’engagement du secteur privé 
dans la prestation de services WASH, accélérer l’adoption de comportements sains et l’utilisation des 
services WASH, et contribuer à un secteur plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être 
suivi le plus fidèlement possible pour guider les entretiens avec les informateurs clés de ces 
répondants. Les instructions à l’intention de l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront 
formés pour se conformer à la politique de l’USAID en ce qui concerne la “Règle Commune de l’USG” 
pour la protection des sujets humains. 

I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez la personne interrogée d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation du chercheur et de la recherche 

i. Présentez-vous: Je suis un Consultant résidant à ______. Je représente une Equipe d’Evaluation 
mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC qui a été contractée 

 



 

EVALUATION DE PERFORMANCE A MI-PARCOURS DE RANO WASH RAPPORT FINAL   86 

par l’Agence Américaine pour le développement international (USAID) pour mener une 
évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  

ii. Dans le cadre de sa propre planification pour les prochaines années, l’USAID nous a demandé 
de procéder à une évaluation à mi-parcours du programme RANO WASH afin d’évaluer ses 
progrès vers la réalisation de ses objectifs. Nous essayons donc d’évaluer les forces et les 
faiblesses du programme, ses réalisations et ses meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et 
les lacunes rencontrés et la manière dont il pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si la personne interrogée souhaite rester 

anonyme, et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite utiliser une 
citation de la personne interrogée dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations sur l’identification. 
iii. Demandez à la personne interrogée si elle accepte d’être enregistrée et notez sa réponse. 

d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions. 

II. Les approches de RANO WASH et sa contribution plus large au secteur (~45 minutes) 

Transition: J’aimerais passer un peu de temps à parler avec vous, de votre connaissance du programme RANO 
WASH soutenu par l’USAID. 
 
a. (Général) Quelle est votre relation avec le programme RANO WASH ? De quelle manière vous 

engagez-vous dans ce programme ? Quels avantages ou soutien avez-vous reçu du programme ? 
b. (Général) Dans vos propres mots, pouvez-vous décrire les éléments clés du programme RANO 

WASH ? Quelles activités ont été entreprises dans votre communauté grâce au programme RANO 
WASH ?  

c. (4.1) En ce qui concerne spécifiquement les activités visant à augmenter la demande et à changer les 
comportements des gens en matière de WASH, quelles approches/activités vous ont semblé les plus 
efficaces ? 

d. (4.1) Quelle action la communauté a-t-elle entreprise pour changer l’utilisation et l’accès aux 
installations d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène ? Quel a été votre rôle dans 
ce domaine ? 

e. (4.1) Quelles sont vos suggestions pour améliorer les approches du programme afin d’augmenter 
davantage la demande et l’utilisation des produits et services WASH dans votre 
commune/communauté ?  

f. (4.1 et 4.5) Selon vous, quelles sont les implications des acteurs du secteur privé dans la fourniture 
de produits et services WASH ? Qui est le plus affecté par leur implication ? Qui en bénéficie le plus 
?  

g. (4.1) A votre avis, quels rôles les structures locales devraient-elles jouer pour augmenter la 
demande et l’utilisation des produits et services WASH ? 

h. (2.3) Quels types de mécanismes de redevabilité ont été mis en place avec le soutien de RANO 
WASH, et quel est votre rôle dedans? Pensez-vous qu’il existe des mécanismes suffisants pour 
demander des comptes au gouvernement local et/ou aux acteurs du secteur privé? Sinon, que 
pourrait-on faire de plus? 
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i. (2.3) Dans quelle mesure pensez-vous que les mécanismes de redevabilité continueront de 
fonctionner après la fin du projet? Quelle est la probabilité que vous continuiez à vous engager sur 
les questions EAH et sur les mécanismes de redevabilité? 

j. (4.4) Depuis le début des activités du programme RANO WASH, quels changements avez-vous 
constatés en termes de demande et d’utilisation des produits et services WASH ? Pensez-vous que 
les résultats du programme sont durables ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

k. (1.4/4.5) Comment pensez-vous que les besoins et les perspectives des femmes, des filles et des 
personnes en situation vulnérable, par exemple les personnes vivant avec un handicap, ont été pris 
en compte dans la conception et la fourniture des services WASH ? Comment pensez-vous que cela 
a affecté les résultats du programme ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment ? 

l. (5.2/1.1) Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont le système d’approvisionnement 
en eau de votre communauté a été conçu, construit et géré, quelles seraient vos trois principales 
suggestions ? Et qu’en est-il de l’assainissement et de l’hygiène ? 

D’autres questions seront ajoutées en fonction du contexte local/du type d’acteur communautaire. 

Le cas échéant, des questions spécifiques seront posées pour chaque région sur la base de l’examen des 
documents. 

Conclusion: 

• Remerciez la personne interrogée pour son temps. 
• Dites à la personne interrogée qu’elle est invitée à vous contacter pour poser des questions à une 

date ultérieure. 
Demandez à la personne interrogée la permission d’utiliser son nom dans le rapport si vous utilisez une 
de ses citations. Notez leur réponse : ______________.  

 
Guide des Sujets d’Entretien avec les Informateurs Clés – Maires Communales 

 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès des maires 
ou adjoint-maires communales. Cette évaluation portera sur la pertinence et l’efficacité des activités 
d’assistance technique de RANO WASH pour renforcer la gouvernance du secteur WASH, accroître 
et améliorer l’engagement du secteur privé dans la prestation de services WASH, accélérer 
l’adoption de comportements sains et l’utilisation des services WASH, et contribuer à un secteur 
plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être suivi le plus fidèlement possible pour guider 
les entretiens avec les informateurs clés de ces répondants. Les instructions à l’intention de 
l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront formés pour se conformer à la politique de 
l’USAID en ce qui concerne la “Règle Commune de l’USG” pour la protection des sujets humains. 

I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez la personne interrogée d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation du chercheur et de la recherche 

i. Présentez-vous: Je suis un Consultant résidant à ______. Je représente une Equipe d’Evaluation 
mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC qui a été contractée 
par l’Agence Américaine pour le développement international (USAID) pour mener une 
évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  

ii. Dans le cadre de sa propre planification pour les prochaines années, l’USAID nous a demandé 
de procéder à une évaluation à mi-parcours du programme RANO WASH afin d’évaluer ses 
progrès vers la réalisation de ses objectifs. Nous essayons donc d’évaluer les forces et les 
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faiblesses du programme, ses réalisations et ses meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et 
les lacunes rencontrés et la manière dont il pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si la personne interrogée souhaite rester 

anonyme, et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite utiliser une 
citation de la personne interrogée dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations sur l’identification. 
iii. Ask if the respondent is willing to be recorded and note their response. 

d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions. 

II. Les approches de RANO WASH et sa contribution plus large au secteur (~45 minutes) 

Transition: J’aimerais passer un peu de temps à parler avec vous, de votre connaissance du programme RANO 
WASH soutenu par l’USAID. 

a. Souvenez-vous la phase de sélection de votre commune pour être le partenaire du programme 
RANO WASH ? Quels étaient les critères de sélection ? Comment avez-vous procédé ? Qui vous a 
contacté ?  

b. Quels sont les rôles de la commune dans la mise en œuvre du programme ? Quel est le rôle du 
maire ? 

c. Le cas échéant, quelles étaient les difficultés rencontrées par la commune au début et pendant la 
mise en œuvre ? 

d. Les problèmes sont-ils résolus actuellement ? Si oui, comment les problèmes sont-ils résolus ? 
e. Les objectifs de RANO WASH répondent-ils aux besoins de la commune ? Si oui, dans quel sens ? si 

non, pourquoi pas ? 
f. Renforcement de capacité 

a. Quels sont les renforcements de capacité apportés par RANO WASH ? 
b. Qui dans votre commune a bénéficié ce renforcement de capacité ?  
c. Quels sont les produits issus de ce renforcement de capacité ? (PCDEAH, mise en place des 

différentes structures, formation, appui logistique, etc.) 
d. Lequel de ces appuis jugez-vous plus important pour développer votre capacité de mise en 

œuvre ou pour vous aider à atteindre vos objectifs ? 
e. Importance/intérêts de chaque structure mise en place pour l’atteinte des objectifs WASH (par 

ordre de priorité) 
g. Assainissement et hygiène 

a. Quel appui a apporté RANO WASH pour promouvoir l’assainissement et l’hygiène dans votre 
commune ? 

b. Le cas échéant, quels étaient les défis au cours de la mise en œuvre ? 
c. Laquelle des approches vous semble plus efficace pour augmenter la demande de service en 

assainissement et hygiène (ATPC, VSLA, approche des écoles, sensibilisation, approche BCD, 
utilisation de la radio locale, implication des opérateurs privés).  Pourquoi ? Quels ont été les 
défis à relever ? 

d. Quels sont les résultats visibles à ce moment ? (marché d’assainissement, commune ODF, …..) 
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e. Y a-t-il des résultats tangibles spécifiques dans votre région ou commune suite à l’utilisation des 
approches de changement de comportement adoptées par le programme? Quels sont ces 
résultats et par quelles approches? 

h. Adduction d’eau potable 
i. Quel est le role de RANO WASH dans la politique/gouvernance d’adduction d’eau potable dans 

votre commune ? 
j. Quels sont les étapes suivis au début jusqu’à la contractualisation avec le prestataire de service 

privé ? (Veuillez souligner les différences (approches différentes, défis) entre la gestion de la 
réhabilitation des services d’eau existants et celle des systèmes d’eau nouvellement construits.) 

k. Quel rôle joue la commune dans ce PPP ? 
l. Le cas échéant, quels sont les défis majeurs lors de la mise en œuvre ? 
m. Comment trouvez-vous cette approche PPP ? 
n. La mise en œuvre des infrastructures pour l’adduction d’eau répond-elle aux besoins de la 

communauté ? 
o. Qu’est ce qui mérite d’être amélioré ? Pouvez-vous formuler vos suggestions ? 
p. A votre avis, l’implication du secteur privé dans la fourniture de produits et services WASH est-elle 

adaptée aux besoins de la population cible? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment cela peut-il être 
amélioré? 

q. Pouvez-vous parler de la durabilité de l’utilisation et de l’accès aux produits et services WASH 
installés ou obtenus grâce aux activités du programme RANO WASH au niveau des communautés 
cibles?  Combien de temps les résultats ont-ils été maintenus jusqu’à présent? Que fait-on pour 
assurer la durabilité à long terme? Par qui? 

r. Dans la pratique, qu’a fait le programme autour du genre et de l’inclusion (des femmes, des filles et 
des personnes en situation vulnérable) et comment pensez-vous que cela a affecté les résultats du 
programme? Qu’auraient-ils pu faire différemment? 

s. Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont le programme a été conçu et mis en 
œuvre, quelles seraient vos trois principales suggestions? 

t. Quels sont les aspects à favoriser et à développer dans la manière dont le programme a été conçu 
et mis en œuvre? 

u. Question spécifique pour les représentants régionaux/locaux du personnel de la Santé et de 
l’Education du Gouvernement: Comment le projet a-t-il contribué à améliorer les processus, les 
résultats ou les objectifs du secteur de l’Education et de la Santé? 

Le cas échéant, des questions spécifiques émergeront pour chaque région sur la base de l’examen des 
documents. 

Conclusion: 

• Remerciez la personne interrogée pour son temps. 
• Dites à la personne interrogée qu’elle est invitée à vous contacter pour poser des questions à une 

date ultérieure. 
Demandez à la personne interrogée la permission d’utiliser son nom dans le rapport si vous utilisez une 
de ses citations. Notez leur réponse : ______________.  
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Guides Thématiques pour les Focus Group de Discussion et 
l’Engagement Communautaire  
 Afin de collecter des données lors des visites sur le terrain et auprès de groupes d’acteurs spécifiques, 
l’équipe d’évaluation a élaboré des guides thématiques pour 4 publics / catégories d’acteurs différents. 
Ces guides thématiques peuvent être utilisés soit pour guider les discussions de groupe, soit lors de 
conversations individuelles avec les acteurs locaux de ces catégories.  

1. Prestataires de services WASH du secteur privé  

2. Représentants régionaux et locaux de la Société Civile  

3. Femmes et filles  

4. Membres de la communauté, enseignants, personnel des établissements de santé  

Pour les trois premières catégories, les objectifs de chaque discussion sont décrits plus en détail dans les 
Guides de Discussion ci-dessous. Les questions sont considérées comme des questions guides, et en 
fonction de la composition exacte du groupe de discussion ou des antécédents de la personne 
interrogée, et du temps disponible, l’équipe d’évaluation peut sélectionner les questions les plus 
appropriées.  Pour le Guide Communautaire, les questions sont regroupées de manière à pouvoir guider 
soit les discussions collectives de la communauté (par exemple, au début d’une visite de la communauté 
où plusieurs membres de la communauté sont rassemblés; soit des Focus Groupes de Discussion plus 
restreints, soit des entretiens/conversations individuels avec des membres de la communauté, par 
exemple lors d’une marche communautaire et de visites de foyers, d’écoles ou de centres de santé.  

Guide pour le Focus Group de Discussion - Prestataires de Services WASH du 
Secteur Privé 

 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès des 
prestataires de services WASH du secteur privé, par le biais du FGD au niveau communal.  Cette 
évaluation évaluera la pertinence et l’efficacité des activités d’assistance technique de RANO WASH 
pour renforcer la gouvernance WASH, augmenter et améliorer l’engagement du secteur privé dans la 
prestation de services WASH, accélérer l’adoption de comportements sains et l’utilisation des 
services WASH, et contribuer à un secteur plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être 
suivi aussi fidèlement que possible pour guider les DG avec ces répondants. Les instructions à 
l’intention de l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront formés pour se conformer à la 
politique de l’USAID en ce qui concerne la “Règle Commune de l’USG” pour la protection des sujets 
humains. 

Cible:  

Prestataires de Services d’Eau ou d’Assainissement du secteur privé. On s’attend à ce que ce soit l’un ou 
l’autre, pas un mélange.   

I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez les personnes interrogées d’avoir pris le temps de participer à l’entretien  
b. Présentation des chercheurs et de la recherche 

i. Présentez-vous: Nous sommes des consultants résidant à Antananarivo. Nous représentons une 
équipe d’évaluation mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC qui 
a été contractée par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) pour 
mener une évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  
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ii. Il nous a été demandé d’évaluer les progrès du programme RANO WASH vers la réalisation de 
ses objectifs, ainsi que les forces et les faiblesses du programme, ses réalisations et ses 
meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et les lacunes rencontrés et la manière dont il 
pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si les répondants souhaitent rester anonymes, 

et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite citer le nom des 
répondants dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations d’identification. 
iii. Demandez aux personnes interrogées si elles acceptent d’être enregistrées et notez leur 

réponse. 
d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions. 

 

II. Questions 

Question d’introduction  
• Parlez-moi de vous et de la/des communauté(s) que vous servez. Quel type de services fournissez-

vous, et combien de ménages / clients / communautés touchez-vous avec vos produits ou services? – 
Question qui doit être répondue par chaque personne du Focus Groupe.  

  

Engagement de RANO WASH 
• Avec vos propres mots, pouvez-vous décrire les éléments clés du programme de RANO WASH 

pour accroître l’engagement du secteur privé dans le secteur WASH à Madagascar?  
• Quel élément a été déterminant pour vous dans le partenariat avec RANO WASH ? Existe-t-il 

quelque chose de similaire à Madagascar en dehors de RANO WASH ? Quel(s) blocage(s) ce 
programme a-t-il levé?  

• Quels étaient vos objectifs lorsque vous avez commencé à vous engager dans le projet ? Avez-vous 
réussi à atteindre cet/ces objectif(s)?  

  

Prestataires de Service en Eau 

• Pensez-vous que le secteur privé est bien placé pour fournir des services d’approvisionnement en 
eau en milieu rural dans cette région/commune ? Pourquoi ou pourquoi pas?  

• Que pensez-vous du modèle “bâtir/construire/gérer” et de la relation avec la commune et les clients 
? Qu’est-ce qui fonctionne bien et qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?  Le modèle pourrait-il être 
amélioré ? Comment?  

• Dans la/les communauté(s) que vous servez, tous les ménages bénéficient-ils de ce service ? Si ce 
n’est pas le cas, pourquoi ? Que peut-on faire pour améliorer la prestation de services aux ménages 
actuellement exclus ? 

• Voyez-vous ce que vous avez commencé comme quelque chose qui va durer et devenir une activité 
standard de votre entreprise ? Ou simplement une activité ponctuelle ? 
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• Pensez-vous que le service d’eau que vous fournissez est durable à long terme ? Pourquoi ou 
pourquoi pas, et qu’est-ce qui peut être fait pour augmenter la durabilité ? 

• Quels sont les facteurs qui empêchent le secteur privé de s’impliquer et d’investir davantage dans 
l’approvisionnement en eau en milieu rural ? Qui devrait s’attaquer à ces contraintes ? Et comment ? 

• Auriez-vous un conseil à donner à RANO WASH pour améliorer sa façon de travailler ? 
  

Prestataires de Services en Assainissement 

• Pensez-vous que le secteur privé est bien placé pour fournir des services d’assainissement dans cette 
région/commune ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

• Qu’est-ce qui fonctionne bien et qu’est-ce qui ne fonctionne pas en ce qui concerne les produits ou 
services d’assainissement que vous proposez ? Votre modèle économique est-il efficace ?  Pourrait-il 
être amélioré ? Comment ? 

• Quelles activités entreprenez-vous pour augmenter la demande de vos produits et services liés à 
l’assainissement (et à l’hygiène) ? Pensez-vous avoir réussi à augmenter la demande ? 

• Dans la ou les communautés que vous servez, tous les ménages demandent-ils vos produits ou 
services ? Peuvent-ils tous y accéder de manière égale ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Que peut-
on faire pour améliorer la fourniture de services d’assainissement aux ménages actuellement exclus ? 

• Voyez-vous ce que vous avez commencé comme quelque chose qui va durer et devenir une activité 
standard de votre entreprise ? Ou simplement une activité ponctuelle ? 

• Pensez-vous que les services d’assainissement auxquels les gens ont actuellement accès sont 
durables à long terme ? Pourquoi ou pourquoi pas, et qu’est-ce qui peut être fait pour augmenter la 
durabilité ? Par qui ? (si nécessaire, indiquez le rôle des autorités locales, des fournisseurs du secteur 
privé comme eux-mêmes, du programme RANO WASH). 

• Quels sont les facteurs qui empêchent le secteur privé de s’impliquer et d’investir davantage dans 
l’assainissement rural ? Qui devrait s’attaquer à ces contraintes ? Et comment ? 

• Auriez-vous un conseil à donner à RANO WASH pour améliorer sa façon de travailler?  
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Guide pour les Focus Group de Discussion– Représentants Régionaux et Locaux de 
la Société Civile 

 

Ce guide thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données par le biais du FGD 
au niveau régional ou communal avec des représentants de l’OSC, concernant le rôle de la société 
civile dans le renforcement de la gouvernance locale, les mécanismes de responsabilité et le 
changement de l’équilibre des pouvoirs. Cette évaluation portera sur la pertinence et l’efficacité des 
activités d’assistance technique de RANO WASH pour renforcer la gouvernance WASH, accroître 
et améliorer l’engagement du secteur privé dans la prestation de services WASH, accélérer 
l’adoption de comportements sains et l’utilisation des services WASH, et contribuer à un secteur 
plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être suivi aussi fidèlement que possible pour 
guider les FGD avec ces répondants. Les instructions à l’intention de l’enquêteur sont en rouge. Les 
enquêteurs seront formés pour se conformer à la politique de l’USAID en ce qui concerne la “Règle 
Commune de l’USG” pour la protection des sujets humains. 

Cible  

Les représentants de la société civile actifs au niveau régional, communal ou communautaire, tels que 
ceux représentant l’OSCEAH, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les associations d’usagers 
de l’eau, etc.  

I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez les personnes interrogées d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation des chercheurs et de la recherche 

i. Présentez-vous : Nous sommes des consultants résidant à Antananarivo. Nous représentons 
une équipe d’évaluation mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC 
qui a été contractée par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) 
pour mener une évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  

ii. Il nous a été demandé d’évaluer les progrès du programme RANO WASH vers la réalisation de 
ses objectifs, ainsi que les forces et les faiblesses du programme, ses réalisations et ses 
meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et les lacunes rencontrés et la manière dont il 
pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si les répondants souhaitent rester anonymes, 

et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite citer le nom des 
répondants dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations d’identification. 
iii. Demandez aux personnes interrogées si elles acceptent d’être enregistrées et notez leur 

réponse. 
d. Explain recording, length, and nature of discussion. 
e. Check whether respondents have any questions. 
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II. Questions 

Question d’introduction 

• Tell us about yourselves. What organization or group of people do you represent? How long have 
you been active in/ have you been a member of this organization or group? Question to be 
answered by each individual in the focus group.  

Engagement en WASH au sein de RANO WASH 

• Quel(s) est (sont) votre (vos) rôle(s) (organisations) pour assurer l’accès à l’eau, l’assainissement 
et/ou l’hygiène dans votre commune/communauté et comment mettez-vous en œuvre ce rôle ? (par 
exemple, surveillance, mécanismes de réclamation, création de la demande, demande de services...) ? 

• Vous engagez-vous avec le programme RANO WASH dans ce contexte, et si oui, quelle est votre 
relation avec le programme RANO WASH ?  

• Quel est l’intérêt des organisations de la société civile à collaborer avec le programme ? Quels 
avantages ou soutien la société civile / votre (vos) organisation(s) ont-ils reçu du programme ? 

• Pensez-vous que la société civile est plus impliquée dans les questions WASH grâce au programme ? 
Pensez-vous que l’implication des OSC profite au programme ? Pourquoi et comment ? 

• Les mécanismes mis en place et les activités menées par le programme peuvent-ils aider le 
gouvernement local et la communauté à atteindre ses objectifs locaux WASH ? Si ce n’est pas le cas, 
qu’est-ce qui devrait être changé / que le programme devrait faire différemment? 

Collaboration: 

• Comment trouvez-vous les interactions entre les organisations de la société civile et les institutions 
publiques (municipalité), les partenaires techniques (comme RANO WASH), et les prestataires 
WASH du secteur privé ? Pouvez-vous décrire les succès et les défis de chacune de ces relations ? 

• Pourquoi les organisations de la société civile de votre municipalité / région entretiennent-elles des 
relations avec chacune de ces institutions ? Dans quel but ? (Demande/plaidoyer/grief) 

Genre et inclusion 

• Pensez-vous que les activités WASH entreprises dans votre/vos municipalité(s) ont bénéficié à tout 
le monde de manière égale ? Ont-elles profité aux femmes et aux filles, ainsi qu’aux personnes 
vulnérables telles que les personnes handicapées ou les personnes marginalisées ou exclues de la vie 
communautaire ?  

• Quel a été le rôle de la société civile dans le soutien aux processus et résultats inclusifs ? Quels ont 
été les défis à relever ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment / mieux? 

Impact et durabilité:  

• Quels changements avez-vous constatés en termes de demande et d’utilisation des produits et 
services WASH grâce à RANO WASH ? Pensez-vous que les résultats du programme sont durables 
? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• A votre avis, les structures et mécanismes actuels mis en place permettent-ils de pérenniser l’accès 
à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène même après la fin ou la sortie du programme RANOWASH ? 
Si non, que pourrait-on faire d’autre pour assurer la durabilité ? 

• Lorsque RANOWASH se retirera de votre municipalité, maintiendrez-vous votre rôle / vos activités 
? Pourquoi ou pourquoi pas?   

__________________________________________________________________________ 
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Guide pour les Focus Group de Discussion – Femmes et Filles  

 

Ce Guide Thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données par le biais du 
FGD, venant des femmes et des filles, concernant le rôle de la société civile dans le renforcement de 
la gouvernance locale, les mécanismes de responsabilité et le changement de l’équilibre des pouvoirs. 
Cette évaluation portera sur la pertinence et l’efficacité des activités d’assistance technique de 
RANO WASH pour renforcer la gouvernance WASH, accroître et améliorer l’engagement du 
secteur privé dans la prestation de services WASH, accélérer l’adoption de comportements sains et 
l’utilisation des services WASH, et contribuer à un secteur plus collaboratif et harmonisé à 
Madagascar.  Il doit être suivi aussi fidèlement que possible pour guider les FGD avec ces répondants. 
Les instructions à l’intention de l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront formés pour se 
conformer à la politique de l’USAID en ce qui concerne la “Règle Commune de l’USG” pour la 
protection des sujets humains. 

Cible  

Représentants régionaux/communaux/communautaires des groupes ou associations de femmes. 
Lycéennes, femmes, personnes âgées, femmes ou filles analphabètes, femmes ou filles et habitants de 
villages isolés. 

I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez les personnes interrogées d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation des chercheurs et de la recherche 

i. Présentez-vous : Nous sommes des consultants résidant à Antananarivo. Nous représentons 
une équipe d’évaluation mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC 
qui a été contractée par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) 
pour mener une évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  

ii. Il nous a été demandé d’évaluer les progrès du programme RANO WASH vers la réalisation de 
ses objectifs, ainsi que les forces et les faiblesses du programme, ses réalisations et ses 
meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et les lacunes rencontrés et la manière dont il 
pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si les répondants souhaitent rester anonymes, 

et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite citer le nom des 
répondants dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations d’identification. 
iii. Demandez aux personnes interrogées si elles acceptent d’être enregistrées et notez leur 

réponse. 
d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions.  
II. Questions 

Question d’introduction 
• Parlez-moi de vous. Que savez-vous du programme RANO WASH?  
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Conception/activités (questions au groupe ou à la responsable de l’association de femmes) 
• Comment, le cas échéant, les activités mises en œuvre par le programme ont-elles eu un impact sur 

votre vie ? Et sur la vie d’autres femmes, filles et personnes en situation de vulnérabilité dans votre 
communauté ? 

• Les services WASH fournis dans votre communauté répondent-ils aux besoins spécifiques des 
femmes et des filles d’âges et de milieux différents ? Si oui, quels besoins sont satisfaits ? Et comment 
? Si non, quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits ? 

• Comment trouvez-vous la situation WASH dans vos écoles et établissements de santé ? Avez-vous 
remarqué des changements suite au programme ?  

• Avez-vous participé à l’une des activités visant à améliorer vos services WASH ?  Qu’a fait le 
programme pour accroître la participation des femmes et des filles ? 

• Qu’est-ce qui vous plaît dans ce programme et qu’est-ce qui pourrait être amélioré? 
 
Accès aux services d’eau  
• Pouvez-vous décrire votre accès aux services d’eau ? Dans quelle mesure est-il facile d’accéder à 

l’eau, combien de temps vous faut-il pour obtenir de l’eau pour le ménage ? Depuis combien de 
temps disposez-vous de ces services ?  

• Avez-vous eu votre mot à dire sur le type ou l’emplacement du service d’eau dont votre famille 
bénéficie actuellement ? Qui vous a demandé votre avis ? 

• Certaines personnes ou ménages de la communauté sont-ils exclus de l’utilisation des services 
fournis par le programme/le fournisseur de services d’eau, ou n’ont-ils qu’un accès limité ? Si oui, qui 
sont ces ménages, et pourquoi pensez-vous qu’ils sont exclus? 

 
Accès aux latrines et salles de bain 
• Avez-vous des toilettes à la maison ou près de votre maison ? Si non, où déféquez-vous ? Si oui, quel 

type de toilettes utilisez-vous ? L’utilisez-vous toujours ? 
• Certains d’entre vous défèquent-ils encore à l’air libre ? Que pensez-vous de cela ? 
• Quelqu’un est-il venu parler à la communauté de la fin de la défécation en plein air ? Qui est venu, et 

pouvez-vous décrire l’intervention ? Y avez-vous participé ? Comment avez-vous réagi ?  
• La communauté a-t-elle élaboré un plan pour mettre fin à la défécation à l’air libre ? Quel a été le 

rôle des femmes et des filles dans ce processus ? 
• Avez-vous participé à la décision de construire des toilettes, ainsi qu’au choix du type et de 

l’emplacement des toilettes ? Quelles ont été vos contributions au processus ? 
• Comment votre famille a-t-elle payé pour les toilettes ? Etes-vous membre d’une VSLA et si oui, 

avez-vous utilisé une partie de cet argent pour des services WASH ? 
• Êtes-vous satisfait des toilettes ? Qu’est-ce qui vous plaît ? Qu’est-ce qui ne vous plaît pas ?  
• Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment ou mieux? 
 
Hygiène 
• Que savez-vous du lavage des mains ? Pourquoi vous lavez-vous les mains ? A quelles occasions ? 
• Où entendez-vous parler de la nécessité de se laver les mains ? Ou de toute autre pratique 

d’hygiène ? 
• Où entendez-vous parler de la nécessité de prendre soin de votre santé et de votre hygiène 

menstruelle ? 
• Qu’est-ce qui a changé, le cas échéant, grâce au projet RANO WASH en ce qui concerne le MHH ? 
• Disposez-vous de toutes les installations nécessaires pour assurer le lavage des mains au savon ? Et 

l’hygiène menstruelle ? (eau, lieu, serviettes hygiéniques....) ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré? 
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Autonomisation des femmes 
• De quelles manières le programme a-t-il aidé les femmes à développer leur pouvoir de décision, ou 

à améliorer leur vie quotidienne et financière ? Pouvez-vous donner quelques exemples pour 
illustrer ce fait ? 

• Que pourrait faire de plus le programme à cet égard ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Communauté (guide FGD et KII des ménages/individus) 

 

Ce guide thématique est destiné à être utilisé en termes de collecte de données auprès des membres 
de la communauté, par le biais du FGD ou de conversations individuelles au niveau du ménage, de la 
communauté ou (le cas échéant) de l’institution.  Cette évaluation portera sur la pertinence et 
l’efficacité des activités d’assistance technique de RANO WASH pour renforcer la gouvernance du 
secteur WASH, accroître et améliorer l’engagement du secteur privé dans la prestation de services 
WASH, accélérer l’adoption de comportements sains et l’utilisation des services WASH, et 
contribuer à un secteur plus collaboratif et harmonisé à Madagascar.  Il doit être suivi le plus 
fidèlement possible pour guider les entretiens avec les informateurs clés de ces répondants. Les 
instructions à l’intention de l’enquêteur sont en rouge. Les enquêteurs seront formés pour se 
conformer à la politique de l’USAID en ce qui concerne la “Règle Commune de l’USG” pour la 
protection des sujets humains. 

Cible 

Communauté mixte - membres des communautés cibles, en tenant compte du statut, du genre, de l’âge, 
des personnes à mobilité réduite.  Incluant les enseignants / le personnel du centre de santé s’ils sont 
présents dans la communauté. 

I. Introduction (~10 minutes) 

a. Remerciez les personnes interrogées d’avoir pris le temps de participer à l’entretien 
b. Présentation des chercheurs et de la recherche 

i. Présentez-vous : Nous sommes des consultants résidant à Antananarivo. Nous représentons 
une équipe d’évaluation mise en place par Tetra Tech ARD, une société basée à Washington DC 
qui a été contractée par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) 
pour mener une évaluation indépendante du programme RANO WASH de l’USAID.  

ii. Il nous a été demandé d’évaluer les progrès du programme RANO WASH vers la réalisation de 
ses objectifs, ainsi que les forces et les faiblesses du programme, ses réalisations et ses 
meilleures pratiques, mais aussi les obstacles et les lacunes rencontrés et la manière dont il 
pourrait être plus efficace. 

iii. En fin de compte, la recherche sera utilisée pour déterminer dans quelle mesure les activités de 
RANO WASH ont amélioré les vies grâce au développement et à la gestion de services durables 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène à Madagascar. Elle sera également utilisée pour proposer 
des recommandations basées sur les résultats afin d’informer les futurs programmes WASH de 
l’USAID. 

c. Nous suivrons les protocoles de confidentialité pour protéger votre anonymat: 
i. Expliquez la confidentialité et l’anonymat et notez si les répondants souhaitent rester anonymes, 

et que l’équipe d’évaluation demandera la permission si elle souhaite citer le nom des répondants 
dans le rapport final. 

ii. Expliquez comment les données collectées seront stockées sans informations d’identification. 
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iii. Demandez aux personnes interrogées si elles acceptent d’être enregistrées et notez leur 
réponse. 

d. Expliquez l’enregistrement, la durée et la nature de la discussion. 
e. Vérifiez si les répondants ont des questions. 

II. Questions: 

Pour les membres de la communauté (en discussion collective ou individuelle) 
•  Parlez-moi de vous et de la communauté 

Gestion de l’Approvisionnement en Eau (FGD) 

• Comment la communauté gère-t-elle l’installation d’eau ? 
• Connaissez-vous un groupe/une personne qui est responsable de la gestion du système d’eau ? 

Pensez-vous qu’ils le gèrent bien ? Si non, pourquoi ? 
• À quand remonte la dernière panne de votre installation d’eau et combien de temps a-t-il fallu pour 

la réparer ? Qui l’a réparée et d’où provenaient les pièces de rechange ? 

Pour les communautés bénéficiant d’un grand ou d’un petit système d’eau / d’un arrangement PPP  

• Combien la communauté a-t-elle payé pour la construction/réhabilitation de l’installation d’eau et 
quelle était la source de l’argent ?  

• L’un d’entre vous a-t-il bénéficié de la subvention accordée aux 100 premiers ménages à se 
raccorder au réseau d’eau ? Comment a-t-on décidé qui en bénéficierait ? Avez-vous pensé que 
c’était juste ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans ce processus ? 

• Qui d’entre vous a des branchements particuliers et qui a des branchements sociaux ? Lesquels 
préférez-vous ? Pourquoi ? 

• Comment la communauté paie-t-elle les tarifs ? La communauté conserve-t-elle les tarifs collectés 
sur un compte bancaire ou comment la collecte des tarifs est-elle organisée ? 

• Une attention particulière a-t-elle été accordée aux membres les plus pauvres ou les plus 
vulnérables de la communauté pour s’assurer qu’ils ont accès aux installations d’approvisionnement 
en eau ? Comment ces familles ont-elles été identifiées ? Par qui ? Quel rôle la communauté a-t-elle 
joué pour aider les pauvres et les vulnérables à avoir accès à l’approvisionnement en eau ? 

• Votre famille parvient-elle à payer les factures d’eau ? Combien payez-vous? 

Pour les communautés qui ne bénéficient pas encore d’un système d’eau / d’un arrangement PPP 

• À quel type de système d’eau préféreriez-vous avoir accès ? 
• Seriez-vous prêt à payer pour un service d’eau ? Pour être raccordé ? Des frais réguliers ? Combien 

seriez-vous prêt et capable de payer pour un tel service ? 

Assainissement et Fourniture de Toilettes 

• La communauté dispose-t-elle de toilettes dans/près de la maison ? Est-ce que tout le monde a des 
toilettes ? Si non, où les gens défèquent-ils ? Si oui, quels types d’installations les ménages possèdent-
ils ? 

• Est-ce que quelqu’un dans cette communauté défèque à l’air libre? Que pense la communauté de 
cette pratique ? La communauté entreprend-elle des actions pour mettre fin à la défécation à l’air 
libre ? Si oui, quels types d’actions ? Qui dirige ? 

•  Pour les villages ODF déclarés/certifiés:  
– Cette communauté est-elle exempt de défécation à l’air libre ? Depuis combien de temps ? 

Pouvez-vous décrire certaines des différences que vous avez remarquées depuis que tout le 
monde a commencé à utiliser des toilettes ? 
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• Combien les gens ont-ils payé pour ces latrines ? Combien de temps leur a-t-il fallu pour payer ces 
latrines ou entreprendre leur installation (s’ils les ont construites eux-mêmes) ? Comment ont-ils 
collecté les fonds pour la construction des latrines ou l’achat des produits ? 

• La plupart des gens ont-ils construit eux-mêmes ou avez-vous fait appel à des artisans ? Est-il facile 
de trouver un artisan, ses tarifs sont-ils abordables ? 

• Si vous avez construit vous-même, l’un d’entre vous a-t-il acheté des pièces pour l’installation de la 
latrine et si oui, où les avez-vous achetées ? Quels types de produits pour latrines sont disponibles ? 

• Est-ce qu’il y avait un suivi de RANO WASH ou de la commune depuis votre installation ? 
• Combien de temps espérez-vous que vos latrines dureront ? Que ferez-vous s’il y a un problème, 

par exemple si votre latrine s’effondre ou se remplit ? Quelqu’un de RANO WASH ou de la 
commune vous a-t-il parlé de ce problème ? 

• Avez-vous constaté un changement d’attitude à l’égard de l’investissement dans des installations 
sanitaires à domicile ? Si des fonds sont disponibles, les membres de la communauté donnent-ils la 
priorité à l’assainissement par rapport à d’autres produits ? Est-il abordable pour les ménages les 
plus pauvres d’investir dans des toilettes ? 

• Qui décide de l’endroit et de la manière dont les latrines sont construites ? Les femmes et les filles 
ont-elles leur mot à dire ? Les personnes âgées / les membres du ménage les moins valides ? 

• Une attention particulière a-t-elle été accordée aux membres les plus pauvres ou les plus 
vulnérables de la communauté pour s’assurer qu’ils ont accès à des installations sanitaires ? Quel 
rôle la communauté a-t-elle joué pour aider les personnes pauvres et vulnérables à disposer de 
toilettes ? Existe-t-il un processus permettant d’identifier les familles qui pourraient avoir besoin 
d’un soutien supplémentaire pour accéder aux installations sanitaires, les construire ou les 
entretenir ? 

Hygiène (questions au niveau des ménages) 

• Que savez-vous du lavage des mains ? Pourquoi vous lavez-vous les mains ? A quelles occasions ? 
• Outre l’approvisionnement en eau et les toilettes, quelqu’un du programme vous a-t-il parlé 

d’hygiène ? Comment cela s’est-il passé, de quoi avez-vous discuté ? (si le ménage a des autocollants 
“Grow-Up,” demandez-leur s’ils apprécient l’approche. 

• À quelle fréquence vous lavez-vous les mains ?  
• Avez-vous constaté un changement d’attitude à l’égard du lavage des mains et de l’hygiène ?   
• Qui aide les membres de la communauté à maintenir la pratique du lavage des mains? 

Regarder vers l’avenir  

• Que fera la communauté après la fin du projet et lorsque de nouvelles personnes auront besoin 
d’aide ? 

• Outre l’octroi d’un financement supplémentaire, quels conseils donneriez-vous à RANO WASH sur 
la manière de renforcer ces projets et de s’assurer que les résultats sont durables? 

Pour les Leaders Naturels 

• Quel a été votre rôle dans le projet RANO WASH ? 
• Quel type de soutien avez-vous reçu du projet RANO WASH pour devenir un leader naturel ? 
• Comment avez-vous créé une demande au sein de la communauté ? 
• Comment avez-vous facilité l’accès des membres de la communauté aux produits d’assainissement ? 
• Quel a été le niveau d’acceptabilité des produits d’assainissement ? Quels produits ou options sont 

les plus utilisés par les ménages ? 
• De quels types de soutien les membres du ménage ont-ils besoin et comment leur fournissez-vous 

ce soutien ? 
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• Au-delà des projets, comment allez-vous poursuivre votre rôle de leader naturel (examinez s’il 
existe des incitations liées au projet qui pourraient ne plus être disponibles après le projet). 

• Comment pensez-vous que les installations sanitaires et les comportements de votre communauté 
peuvent être maintenus ? Que faut-il pour cela, et qui doit être impliqué? 

Pour les Agents Communautaires de la Santé 

• Quel a été votre rôle dans le projet RANO WASH ? 
• Quel type de soutien avez-vous reçu du projet RANO WASH pour être un ACS ? 
• Y a-t-il d’autres interventions connexes dans la communauté de la part d’autres partenaires de 

développement ? En quoi diffèrent-elles de ce que RANO WASH essaie de faire ? 
• Comment avez-vous changé les comportements au sein de la communauté ? Quels types de 

comportements ? Quel a été le résultat ? Pouvez-vous donner des exemples ? 
• Avez-vous constaté des changements dans l’état de santé de la communauté ? Quels types de 

changements ? 
• Comment avez-vous facilité l’accès des membres de la communauté à des produits d’assainissement 

ou d’hygiène ? Quels types de produits ? 
• Quel a été le niveau d’acceptabilité des produits d’assainissement ou d’hygiène ? Quels produits ou 

options sont les plus utilisés par les ménages ? 
• De quels types de soutien les membres du ménage ont-ils besoin et comment leur fournissez-vous 

ce soutien ? 
• Au-delà des projets, comment allez-vous poursuivre votre rôle de ACS ?  
• Comment pensez-vous que l’approvisionnement en eau, les installations sanitaires et les 

comportements en matière d’hygiène dans votre communauté peuvent être maintenus ? Que faut-il 
pour cela, et qui doit être impliqué? 

Pour les directeurs d’école / enseignants / membres du club de santé scolaire 

• L’école dispose-t-elle d’un approvisionnement en eau et d’installations pour se laver les mains ? De 
toilettes ? Mixtes, ou séparées pour les garçons et les filles ? Y a-t-il des toilettes pour les 
enseignants ? 

• Combien de toilettes y a-t-il, pour combien d’élèves ? Y a-t-il des toilettes adaptées aux besoins des 
étudiants/enseignants vivant avec un handicap ? 

• Les garçons et les filles ont-ils un accès égal aux installations WASH dans l’école ? Y a-t-il des 
vestiaires pour les filles avec un miroir intégral ? Des poubelles ? Des installations de lavage ? 

• Depuis combien de temps ces installations sont-elles en place ? Ont-elles été construites / 
réhabilitées avec le soutien du projet RANO WASH ? 

• Parlez-moi des interventions de RANO WASH mises en œuvre : Comment votre école a-t-elle été 
sélectionnée pour bénéficier du projet ? Quand les installations ont-elles été fournies ? Quels types 
d’activités visant à modifier les comportements ont été mis en place ? 

• Y a-t-il d’autres interventions connexes dans l’école de la part d’autres partenaires de 
développement ? En quoi diffèrent-elles de ce que RANO WASH essaie de faire ? 

• Que fait l’école pour éduquer les élèves de différents âges à des comportements d’hygiène sains ? 
Quels comportements ? Des clubs de santé scolaires ? Des éducateurs en matière d’hygiène ? 
D’autres initiatives ? 

• Qui entretient l’eau et les installations sanitaires ? Qui nettoie ? Qui décide et comment est financé ? 
• Que se passera-t-il lorsque des pannes ou des réparations importantes seront nécessaires ? Qui va 

financer cela ? Y a-t-il un soutien de la commune / du ministère de l’éducation / des APE/ d’autres 
sources ? 

• Combien de fois vos installations d’eau sont-elles tombées en panne et combien de temps a-t-il fallu 
pour les réparer ? 
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• Qui l’a réparé et l’école a-t-elle eu des difficultés à faire appel à un mécanicien pour réparer la
pompe ?

• Combien l’école a-t-elle payé ?
• L’école a-t-elle été formée à l’entretien préventif et dispose-t-elle des outils nécessaires à cet effet ?
• Disposez-vous d’un Plan de Gestion des Installations (PGI) et dans quelle mesure suivez-vous le PGI

?
• Quel est le rôle de l’association des parents d’élèves/du comité de gestion des programmes de

l’école ?
• Où/comment obtenez-vous le savon pour les services de lavage des mains ? Y a-t-il un budget alloué

pour le savon ?
• Avez-vous constaté un changement durable des comportements (normes sociales) en matière de

lavage des mains et d’hygiène ? Quels facteurs continueraient à soutenir ce changement durable de
comportement ?

• Y a-t-il des défis particuliers à relever pour pérenniser les acquis de l’activité RANO WASH ?
Veuillez suggérer la facon dont l’initiative pourrait être maintenue.

• Avez-vous des conseils à donner à RANO WASH pour l’avenir ? Comment votre collaboration avec
le projet peut-elle être encore améliorée?

Pour les Centres de Santé (s’ils sont présents dans la communauté) 

• Parlez-moi de votre centre de santé -Quel est le nombre de patients dont vous vous occupez en
une journée ? (Homme/femme)

• Combien d’employés comptez-vous ? Quelles sont les trois principales maladies que vous traitez?
• Parlez-moi des interventions de RANO WASH mises en œuvre / Comment votre HCF a-t-elle été

sélectionnée pour bénéficier du projet ? Quand les installations ont-elles été fournies ? Quels types
d’activités de changement de comportement ont été mis en place ?

• Y a-t-il d’autres interventions connexes dans le HCF du Ministère de la Santé ou d’autres
partenaires du développement ? En quoi diffèrent-elles de ce que RANO WASH essaie de faire ?

• Y a-t-il un accès égal aux installations WASH dans le HCF pour les deux sexes, y compris les enfants
?

• Comment entretenez-vous vos latrines et vos points d’eau ?
• Comment financez-vous l’entretien préventif et les réparations majeures ? Y a-t-il un budget alloué

dans le HCF pour l’O&M des installations WASH ?
• Combien de fois vos installations d’eau sont-elles tombées en panne et combien de temps a-t-il fallu

pour les réparer ? Qui l’a réparé et était-il difficile de trouver un mécanicien de pompe pour le
réparer ? Combien le HCF a-t-il payé ?

• La HCF a-t-elle été formée pour entreprendre une maintenance préventive et dispose-t-elle des
outils nécessaires pour le faire ?

• Disposez-vous d’un plan de gestion des installations (PGI) et dans quelle mesure suivez-vous le PGI ?
• Comment les pratiques d’assainissement et d’hygiène sont-elles promues auprès des patients/clients

? Veuillez donner des exemples.
• Où/comment obtenez-vous le savon pour les services de lavage des mains ? Y a-t-il un budget alloué

pour le savon ?
• Avez-vous constaté un changement durable des comportements (normes sociales) en matière de

lavage des mains et d’hygiène ? Quels facteurs continueraient à soutenir ce changement durable de
comportement ?

• Y a-t-il des défis particuliers à relever pour pérenniser les acquis de l’activité RANO WASH ?
Veuillez suggérer comment l’initiative peut être maintenue

• Avez-vous des conseils à donner à RANO WASH pour l’avenir ? Comment votre collaboration avec
le projet peut-elle être améliorée.
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GUIDE ET MODELE D’OBSERVATION SUR TERRAIN –ENVIRONMENT COMMUNAUTAIRE ET 
DISPOSITIFS WASH  

Ce guide d’observation et document modèle sont destinés à aider l’équipe d’évaluation à entreprendre 
des vérifications ponctuelles rapides mais systématiques des installations sélectionnées lors de leurs 
visites dans la communauté. Il est prévu que dans chaque communauté, une observation du point d’eau 
clé sera entreprise, ainsi qu’un minimum de 2 ou 3 ménages pour observer leur toilettes domestiques ou 
collectives, leur point d’eau et leurs installations de lavage des mains. Les facilités seront inspectées et 
les données saisies dans ce formulaire. 

Le modèle comprend des questions concernant le type général et la qualité des installations, des 
questions liées au genre et à l’inclusion, et des questions liées à un assainissement géré en toute sécurité. 

Region 

District 

Commune 

Fokontany 

Village 

Environnement en Générale 
QUESTION REPONSES OBSERVATIONS 

L’environnement général du village a- Oui/Non 
t-il l’air propre ? (gestion des
déchets solides, animaux errants,
etc.)

Y a-t-il des signes de défécation à Oui/Non 
l’air libre / d’excréments humains 
autour du village ? 

Système d’Approvisionnement en eau (niveau ménage) 
QUESTION REPONSES / OBSERVATIONS 

Existe-t-il un système d’eau 
communautaire ou collective ou 
points d’eau individuels ? 

des 

Description générale du 
système/point(s) d’eau, y compris 
matériaux, la technologie utilisée 

les 

De quel type de 
le ménage visité 
– Particulier
– Social

branchement 
? 

dispose 

Le point d’eau fonctionne-t-il ? 
Y a-t-il des signes d’utilisation 
régulière? 



 

           

QUESTION   REPONSES  /  OBSERVATIONS 

 Les  points  d’eau  et  les  abords  sont-ils  
 propres  ? 

 Les  points  d’eau  sont-ils  facilement  
 accessibles ?   Pendant  la  nuit? Et pour 

 les  personnes  à mobilité réduite ? 
 (Si  nécessaire, voir  checklist 

d’accessibilité)  

 

QUESTION  REPONSE   / OBSERVATIONS  

 Description générale  du type  de 
 latrine : 

Décrivez   les  matériaux utilisés 
 le matériau de la  dalle 

 pour  les  toilettes, y  compris 

 –  Latrine sèches  avec une seule
fosse

 –  Latrine sèches  à  double fosse
 –  Latrine à  chasse d’eau  avec une

 seule fosse
 –  Latrine à  chasse d’eau  avec double

fosse
 –  Latrine à  chasse d’eau  avec fosse

 septique ou puisard
 –  Toilettes  à  dérivation  d’urine avec

 cartouche ou réservoir  de
stockage

–  Raccordement  des  toilettes  à
 chasse d’eau au système d’égouts

 simplifié ou  conventionnel
 Les  toilettes  sont-elles  accessibles  à  
 tous  les  utilisateurs  prévus ?  

 P.ex. chemin d’accès clair   et sécurisé,
 fonctionnalités  supplémentaires  pour  les

 personnes ayant  des mobilité  réduite
 telles  que  rampe  d’accès, main courante,

 etc.

 La superstructure   des  toilettes est-
 elle  en bon  état,  complète, 

 endommagée et/ou  n’offre pas 
 d’intimité  et de  sécurité aux 

 

 utilisateurs  prévus  ? A-t-il une porte et  
 un toit ? 

 La  dalle  est-elle entière et ferme-t-  
 elle  correctement la  fosse (pas de 

Infrastructures  pour l’assainissement  (niveau  ménage)  
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QUESTION REPONSE / OBSERVATIONS 

fissures ou de trous) ? Y a-t-il un 
couvercle de trou? 

Les toilettes sont-elles propres ou 
sales ? 
P.ex. excréments visibles sur les surfaces

Y a-t-il des preuves de déchets 
solides déposés dans la fosse ? 

Y a-t-il des excréments qui débordent 
du fosse d’aisance ? Et/ou y a-t-il des 
mares d’effluents visibles sur le sol à 
l’extérieur des toilettes ? 

Les toilettes et la fosse sont-elles Si oui, environ combien de mètres de distance du point 
situées à moins de 15 mètres d’un d’eau? 
puits ou d’une pompe à main utilisée 
pour boire ? 

Le fosse/fosse septique est-il 
accessible pour la vidange ? 

La dalle est-elle entière et ferme-t-
elle correctement la fosse (pas de 
fissures ou de trous) ? Y a-t-il un 
couvercle de trou? 

La fosse a-t-elle déjà été vidée? 
Si oui, où a été emporté le contenu ? 
Comment ont-ils été éliminés ? Ont-ils 
été traités ? Comment? 

Demandez le propriétaire. 

Qui a vidé et éliminé le contenu de la 
fosse ? Était-ce un service payant ? 

Demandez le propriétaire. 

Source: Adapté du Modèle d’Inspection de l’Assainissement de l’OMS, ébauche du mois de Mai 2019 

Dispositifs de Lavage des Mains (niveau menage) 

QUESTION REPONSE/ OBSERVATIONS 

Des installations de lavage des mains 
sont-elles visibles à l’intérieur ou à 
côté des toilettes ? 
(Les installations de lavage des mains 
consistent en la présence d’eau et de 
savon. Elles peuvent être fixes ou mobiles 
et comprennent un évier avec de l’eau du 
robinet, des seaux avec robinets, des 
tippy-taps et des cruches ou des bassins 
conçus pour le lavage des mains. Le 
savon comprend le savon en barre, le 
savon liquide, détergent puissant et eau 
savonneuse.) 
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QUESTION REPONSE/ OBSERVATIONS 

Y a-t-il des signes d’utilisation 
fréquente de l’installation de lavage 
des mains ? 
P.ex. présence d’eau et de savon / chemin
d’accès à l’installation très fréquenté,
drainage / végétation en dessous

Infrastructures pour l’Hygiène Menstruelle (niveau ménage et/ou niveau écoles / centres de 
santé) 

QUESTION REPONSE/ OBSERVATIONS 

Y a-t-il des poubelles à l’intérieur 
des toilettes pour l’élimination du 
matériel d’hygiène menstruelle ? 

Y a-t-il de l’eau pour les femmes et 
les filles pour nettoyer le corps et/ou 
des serviettes hygiéniques 
réutilisables? 

Y a-t-il un espace privé pour laver et 
sécher les serviettes réutilisables ? 

Blocs sanitaires communaux ou institutionnels (écoles, centres de santé) 

QUESTION REPONSE / OBSERVATIONS 

Description générale du type de 
latrine : 
– Latrine sèches avec une seule

fosse
– Latrine sèches à double fosse
– Latrine à chasse d’eau avec une

seule fosse
– Latrine à chasse d’eau avec

double fosse
– Latrine à chasse d’eau avec fosse

septique ou puisard
– Toilettes à dérivation d’urine

avec cartouche ou réservoir de
stockage

– Raccordement des toilettes à
chasse d’eau au système d’égouts
simplifié ou conventionnel

Décrivez les matériaux utilisés pour les toilettes, y compris 
le matériau de la dalle. 

Combien y a-t-il de cabines de 
toilettes pour combien d’utilisateurs ? 

Y a-t-il des installations séparées 
pour les hommes et les femmes / les 
garçons et les filles ? Combien pour 
chaque? 
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QUESTION REPONSE / OBSERVATIONS 

Les toilettes sont-elles accessibles à 
tous les utilisateurs prévus ? 
P.e. chemin d’accès clair et sécurisé,
fonctionnalités supplémentaires pour
les personnes ayant des mobilité
réduite telles que rampe d’accès, main
courante, etc.

La superstructure des toilettes 
offre-t-elle une intimité et une 
sécurité suffisantes aux utilisateurs ? 
(p. ex. portes verrouillables, structure 
de toit solide, phares de travail) 

Le bloc sanitaire est-il bien 
entretenu et en bon état ? 
par exemple. état des dalles, murs, 
charpentes, fosses. 

Les toilettes sont-elles propres ou 
sales ? 
P.ex. excréments visibles sur les surfaces

Y a-t-il des excréments qui débordent 
du fosse d’aisance ? Et/ou y a-t-il des 
mares d’effluents visibles sur le sol à 
l’extérieur des toilettes ? 

Les toilettes et la fosse sont-elles 
situées à moins de 15 mètres d’un 
puits ou d’une pompe à main utilisée 
pour boire ? 

Le fosse/fosse septique est-il 
accessible pour la vidange ? 

La fosse a-t-elle déjà été vidée? 
Si oui, où a été emporté le contenu ? 
Comment ont-ils été éliminés ? Ont-ils 
été traités ? Comment? 

Qui a vidé et éliminé le contenu de la 
fosse ? Était-ce un service payant ? 

Demandez le propriétaire. 

Des installations de lavage des 
mains sont-elles visibles à l’intérieur 
ou à côté des toilettes ? 

Demandez le propriétaire. 

Y a-t-il des signes d’utilisation 
fréquente de l’installation de lavage 
des mains ? 
P.ex. présence d’eau et de savon /
chemin d’accès à l’installation très
fréquenté, drainage / végétation en
dessous

Source: Adapté du Modèle d’Inspection de l’Assainissement de l’OMS, ébauche du mois de Mai 2019 
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CHECKLIST D’ACCESSIBILITÉ DE POINT D’EAU  

 Distance: Quelle distance y  a-t-il  entre  la  maison/la  salle de classe et  le point  d’eau ?  

 Route d’accès:  

   Le parcours  est-il  à  l’extérieur  ou  à  l’intérieur ?
  S’il est   utilisé la  nuit, le chemin est-il éclairé ?
   De quoi est constitué  le chemin/voie  d’accès ?
   Le chemin  est-il  suffisamment large pour  tous  les  utilisateurs  ?  (largeur  minimale  recommandée

 90cm)
   Le chemin  est-il  plat et  ferme, sans  aucun  risque de  trébucher  ? La surface du chemin est-elle

 glissante lorsqu’elle est  sèche ou  humide  ?  Existe-t-il  des  obstacles  qui  rendent difficile le
 franchissement  ou  le trébuchement,  en particulier  pour  les  personnes  malvoyantes  ? (ex.

 végétation,  détritus, jusqu’à  2 m  au-dessus  du niveau du   sol).
   Y a-t-il  des  parties  du  chemin qui  font que  les  femmes  ou les  enfants  se  sentent en danger

 lorsqu’ils  l’empruntent  ?  Si  oui, pourquoi?
   Y a-t-il  des  repères  qu’une personne  aveugle/malvoyante peut suivre, par  ex.  texture de surface

 claire, repères  ou rail  de guidage ?
   S’il y  a  une  pente ou  une  rampe, quelle  est sa  pente ?  (maximum  recommandé 1  sur  10).  La

 surface de la  pente  est-elle  glissante ou antidérapante ?
 

 Copié  du: Violence, Gender   &  WASH: A  Practitioner’s Toolkit –   Making  water,  sanitation and hygiene  safer through  
 improved programming and   services.  House  S. et  al (2014)   London, UK: WaterAid/SHARE.  
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ANNEXE IV: SOURCES DE DONNEES 

LISTE DES INFORMATEURS CLES – AU NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL 

INSTITUTION POSITION NOMS 
National government stakeholders 
MinEAH Le Ministre Voahary Rakotovelomanantsoa 

Le Secrétaire Général Simon Randriantsiferana 

Le Directeur du Système d’Information et du 
Suivi Evaluation 

Andrinirina Razafindrakoto 

La Directrice de l’Assainissement et de 
l’Hygiène 

Voahirana Rasoamanantena 

Le Directeur de la Cellule de Recherche et 
de Developpement 

Fanantenana Rakotonirina 

La Directrice de l’Adduction d’Eau Tsirimiarantsoa Andriamanga 

La Directrice de la Communication et du 
Partenariat 

Julie Resampa 

Le Directeur des Affaires Juridiques Rado Lalaina Andrianjanaka 
Programmes de collaboration/partenaires du consortium 
WaterAid Coordonnateur de Programme RANO 

WASH 
Heritiana 

CRS Representant National Carla Fajardo 
CRS Adjoint Chef de Programme Lanto Rafanomezantsoa 

CRS Chef de Programme Tanja Englberger 
BushProof Directeur Général Serge Ranaivojaona 
Sandandrano Directeur Général Gerald Razafinjato 
ODDIT Coordinateur de Mise en Œuvre Santoné Agesilas 
Ny Tanintsika Coordinateur National Eugenie Raharisoa 
SAF FJKM Coordinateur Dr Fanja Andrianjatovo 
Autres partenaires de developpement 
UNICEF Madagascar Chef en WASH Brigitte Pedro 
HELVETAS Coordinateur en WASH Davy Robson 
MAHEFA Chef de la Partie Dr Yvette 
USAID Shops Plus 
Project 

Chef de la Partie Sarindra Ramanitrivonony 

MCDI Directeur de Programme FAA Rija Fanomeza 
RAN’EAU Directeur Executif Patrick Rasolofo 
GRET Représentant adjoint Mamisoa Andriamihaja 
OSC EAH Coordinateur National Arsène Raveloson 
Staff du programme RANO WASH 
Program 
Coordination Team 

Chef de la Partie Sebastien Fesneau 

Adjoint du Chef de la Partie Avo Ratoarijaona 
Directeur du Suivi et Evaluation Berenger Tchatchou 
Conseiller en matière de Genre et d’Inclusion 
Sociale 

Hanitra Njatonirina 

Conseiller Principal en Gouvernance WASH Rodolphe Rakoto-Harisoa 
Conseiller Principal du Secteur Privé Lalaina Razanajatovo 
Spécialiste de la Construction et de la Conformité 
Environnementale 

Tianazo Rakotoarisoa 
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INSTITUTION POSITION NOMS 
Spécialiste du Marketing et des Entreprises Ntsoa Ranaivoson 
Conseiller Principal en Changement de 
Comportement WASH 

Harisoa Rasamoelina 

staff regional du 
RANO WASH 

Coordinateur Régional - Atsinanana Solofomalala Ravelomanantsoa 

Coordinateur Régional - Alaotra Mangoro Andry Tianarivelo 
Coordinateur Régional - Vatovavy Fitovinany Lahatra Randriamifidy 

Prestataires de services du secteur privé 
ACCES Bank Chef du Département d’Acquisition des Clients Lucia Masy 
BNI Madagascar PDG Adjoint Adrian Chindris 
Lova Velu Rado Rasoanaivo 
2ADH Simon Rakotonirina 
APR Alain Pierre 
Staff du gouvernement au niveau régional 

DREAH Atsinanana VOAVY Jackson Willy 
DREAH Alaotra Mangoro RAKOTOARINOSY 

Damascène Hajandrianony 
DREAH Amoron’i Mania RAKOTOVAO 

AndrianjafimaharavoTantelisoa 
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DOCUMENTS PRIMAIRES CONSULTÉS LORS DE L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE 

Documents du Programme RANO WASH  

● Proposition Technique de RANO WASH
● Théorie du Changement de RANO WASH.
● Plan MEAL de RANO WASH - révisé en mai 2019.
● Plan de travail annuel 2017
● Plan de travail annuel 2018
● Plan de travail annuel 2019
● Plan de travail annuel 2020 + Annexes
● PMP révisé de RANO WASH - mars 2019.
● Rapport d’Evaluation de la Qualité de l’Eau Approuvé.
● Rapport d’Evaluation de la Qualité des Données
● Analyse Rapide du Genre pour le COVID-19 à Madagascar.
● Rapport de Visite Conjointe sur site de RANO WASH mai 2019.
● Rapport d’Examen à Mi-parcours de RANO WASH.

Rapports de Programmes de RANO WASH 

 Rapport annuel du FY2017
 Rapport du Q1 - FY2018
 Rapport du Q2 - FY2018
 Rapport du Q3 - FY2018
 Rapport annuel du FY2018
 Rapport du Q1 - FY2019 + annexes
 Rapport du Q2 - FY2019 + annexes
 Rapport du Q3 - FY2019 + annexes
 Rapport annuel du FY2019 + annexes
 Rapport du Q1 - FY2020 + annexes
 Rapport du Q2 - FY2020 + annexes
 Rapport du Q3 - FY2020 + annexes
 Rapport annuel du FY2020 + annexes
 Rapport du Q1 - FY2021 + annexes
 FY2021 Q2 Report Narrative

Rapports sectoriels - Madagascar 

● Madagasikara Madio 2025
● Politique Nationale de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène (Juillet 2020).
● WASH Bottleneck Analysis Tool Report 2014
● WASH Bottleneck Analysis Tool Report 2018
● TRACKFIN Initiative Final Report, May 2018
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ANNEXE V: BIOGRAPHIES DES 
EVALUATEURS ET FORMULAIRES DE 
CONFLIT D’INTERETS 

Chef d’Equipe: Ms. Carolien van der Voorden 
Mme van der Voorden est une professionnelle dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène, avec 20 ans d’expérience et des compétences avérées dans la direction d’organisations, le 
développement de stratégies, la conception et la fourniture d’un soutien technique à des programmes 
combinant le changement de comportement et les approches basées sur l’approvisionnement et le 
marché; elle a travaillé sur les partenariats public-privé dans le domaine de WASH, et a réalisé des 
travaux importants sur le financement de l’assainissement et le renforcement des systèmes WASH.. 

Elle travaille actuellement en tant que consultante indépendante du WASH, de la santé et du 
développement. Plus récemment, en tant que chef de l’unité de soutien technique du Conseil de 
concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) et, avant cela, en tant que 
chargée de programme principale au WSSCC et au Fonds Mondial pour l’Assainissement (GSF), Mme 
van der Voorden a conceptualisé, dirigé et supervisé un large éventail d’études, d’évaluations et 
d’exercices d’apprentissage, notamment sur des thèmes liés à la programmation à l’échelle, à la durabilité 
et à l’égalité. Elle a participé à la conception et à l’examen d’évaluations de programmes au Togo et au 
Bénin ; a dirigé un examen en 2019 des modalités d’engagement du WSSCC dans les pays ; et a géré une 
vaste étude inter-pays de cadrage et de diagnostic sur l’égalité et la non-discrimination (EQND) des 
programmes GSF en 2015/16. Plus récemment, elle a géré une étude à l’échelle du GSF sur les services 
d’assainissement gérés en toute sécurité dans un contexte rural, conçue pour informer le Fonds pour 
l’assainissement et l’hygiène nouvellement créé, pour lequel elle a coécrit la stratégie et plusieurs 
politiques, et rédigé les directives de programmation 

À Madagascar, Mme van der Voorden a soutenu le Coordinateur National du WSSCC et les partenaires 
de la coalition Diorano-WASH depuis le lancement de la coalition en 2002 tout au long du parcours de 
Diorano-WASH, au milieu des turbulences institutionnelles et politiques du système de gouvernance de 
Madagascar. Elle a participé à la conception et au développement du programme Fonds d’Appui pour 
l’Assainissement (FAA) financé par le GSF, a fourni un soutien technique tout au long de son cycle de vie 
2010-2020, et a organisé en 2016 un événement d’apprentissage global réfléchissant à l’expérience de 
Madagascar avec des partenaires du secteur mondial et des responsables de la mise en œuvre du GSF de 
toute l’Afrique et de l’Asie. Sa responsabilité sur la FAA était de réfléchir de manière critique et de 
faciliter les processus importants d’apprentissage et de gestion adaptative, entre autres en facilitant et en 
co-rédigeant le rapport 2016 du WSSCC “Sanitation and Hygiene Behaviour Change at Scale : 
Understanding Slippage” basé presque entièrement sur l’expérience de Madagascar, ainsi que l’examen 
des choix programmatiques effectués, des leçons apprises et des adaptations mises en œuvre autour de 
la gouvernance locale, du déclenchement institutionnel et de la programmation pour la durabilité. Elle 
est titulaire d’une maîtrise en études du développement et d’un diplôme de premier cycle en 
Anthropologie culturelle. 

Spécialiste en Gouvernance du WASH: Mr. Ridjanirainy Randrianarisoa 
Décideur expérimenté en matière de développement social et gestionnaire de programmes, l’expérience 
professionnelle de M. Randrianarisoa couvre plusieurs domaines programmatiques, notamment WASH, 
éducation et TIC. De 2011 à 2018, il a occupé le poste de Responsable Principal du Plaidoyer et de la 
Recherche pour WaterAid, où il a participé à de nombreuses activités en faveur des objectifs de 
planification et d’élaboration des politiques du secteur WASH. Il a aidé le programme pays à identifier et 
à entreprendre des activités de recherche et d’apprentissage qui ont contribué à fournir des solutions 
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plus durables, innovantes, équitables et rentables aux communautés ciblées, notamment des activités de 
recherche sur la viabilité financière des services WASH. M. Randrianarisoa a participé à la formulation 
de la stratégie sectorielle WASH de Madagascar et à la planification financière à long terme au niveau du 
secteur ; il a également fourni une expertise technique au ministère de l’Eau pour la préparation de la 
feuille de route du secteur WASH 2015-2019. Plus récemment, il a été impliqué dans la formulation du 
document de planification détaillée du secteur WASH de Madagascar, basé sur les principes de 
l’approche sectorielle, et en 2020, il a entrepris une revue du secteur pour informer un éventuel 
nouveau programme national d’assainissement, et est donc bien conscient des dynamiques, plans et 
programmes les plus récents du secteur. 

En plus de travailler avec des organisations nationales et internationales à but non lucratif, il a travaillé 
avec le gouvernement national dans plusieurs ministères, le monde universitaire et le secteur privé. 
Spécialisé dans la planification stratégique, la formulation de politiques, la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation de programmes et la conception de recherches, il a travaillé avec des partenaires tels que 
USAID, UNICEF et French Aid.  

Bien qu’il ait été l’un des co-auteurs de la proposition initiale du programme RANO-WASH lorsqu’il 
travaillait pour WaterAid, il a occupé ces dernières années un certain nombre de postes en dehors du 
secteur WASH, ce qui a créé une certaine distance, et son engagement préalable et sa connaissance du 
programme sont considérés comme un avantage plutôt que comme un conflit d’intérêts potentiel.  M. 
Randrianarisoa est titulaire d’une Licence en Sciences et d’une Maîtrise en Informatique Appliquée et en 
Statistiques. 

Spécialiste en WASH: Mr. Jean Eugène Injerona 
Spécialiste de la programmation du développement avec une vaste expérience dans les domaines de 
WASH, de la santé et des communications, M. Injerona est titulaire d’un Diplôme de Doctorat en Santé 
et d’un MBA. Il a travaillé avec un certain nombre d’organisations internationales à Madagascar, 
notamment pendant plus de 10 ans avec WaterAid à divers postes et comme expert en durabilité et en 
gestion avec l’UNICEF. Chez WaterAid, M. Injerona a participé à de nombreuses activités de plaidoyer 
et de mise en œuvre WASH, notamment dans des domaines tels que la gouvernance locale, le WASH 
en tant qu’opportunité commerciale et le marketing de l’assainissement. En 2016, il a fait partie de 
l’équipe d’évaluation du projet prédécesseur de RANO WASH et a mené de nombreuses évaluations 
internes de projets qui ont inclus le développement et l’application d’instruments d’enquête. Lorsqu’il 
était à l’UNICEF, il a travaillé en étroite collaboration avec des opérateurs privés d’eau sur des questions 
de renforcement des capacités, de suivi financier et de durabilité. Il a travaillé avec des opérateurs privés, 
des autorités locales et la société civile, afin de renforcer les partenariats multipartites, l’engagement et 
les modèles de prestation de services, et de renforcer l’engagement du secteur privé. M. Injerona est 
bien conscient des défis et des obstacles auxquels sont confrontés les opérateurs privés et les petits 
entrepreneurs dans le secteur WASH. 

Plus récemment, il a occupé le poste de chef de projet pour Studio Sifaka, un organe de communication 
et de radiodiffusion axé sur la jeunesse et le développement. Il a également été Point Focal national pour 
GAVI et a travaillé en tant que gestionnaire de programme principal pour un programme de survie de la 
Santé Maternelle et Infantile financé par l’USAID. 

Specialiste en Suivi et Evaluation WASH: Mr. Nirina Rado Randrianavoson 
Géographe Malgache et spécialiste du S&E avec une vaste expérience à la fois comme responsable du 
S&E pour de grands programmes/ONG internationales et comme consultant dirigeant diverses 
évaluations, études et exercices de collecte de données. De 2013 à 2020, il a occupé le poste de 
responsable du S&E pour le programme FAA, soutenu par le Fonds mondial pour l’assainissement, où il a 
développé une expertise approfondie en matière de ATPC et de programmation, de suivi et de mesure 
du changement de comportement. Parallèlement à son rôle au sein de FAA, il a entrepris plusieurs 
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missions de conseil pour des clients tels que USAID (analyse situationnelle pour le programme 
ACCESS), Handicap International (enquête KAP) et Catholic Relief Services (évaluation finale du 
programme RANON’ALA). M. Randrianavoson a été formé à la facilitation du ATPC, à l’égalité et à la 
non-discrimination, et a servi de formateur et de mentor dans le cadre d’échanges de programmes 
internationaux.  

Avec une vaste expérience dans la conception d’études et d’enquêtes, le développement d’outils, la 
collecte de données et l’établissement de rapports, combinée à sa connaissance de la programmation 
WASH, M. Randrianavoson a agi en tant que spécialiste du suivi et de l’évaluation au sein de l’équipe, y 
compris le développement de questionnaires et d’outils pour la collecte de données sur le terrain, et 
l’assurance qualité.   

Specialiste en Suivi et Evaluation: Ms. Ny Aina Ratsimba (Mai-Septembre 2021) 
Une experte Malgache du suivi et de l’évaluation possédant une vaste expérience dans la réalisation de 
missions d’évaluation dans divers secteurs sociaux. Spécialiste de l’Evaluation, elle se concentre sur les 
questions sociales, de genre et d’inclusion. Titulaire d’un master en finance et administration des 
entreprises, son expérience professionnelle l’a d’abord amenée à se concentrer sur l’éducation, avec des 
postes au Ministère de l’Education et à la Banque Mondiale, où elle a travaillé comme responsable du 
suivi et de l’évaluation de 2006 à 2015, en assurant le suivi de projets mis en œuvre par l’unité d’appui 
technique du programme Éducation pour tous financé par la Banque mondiale. Elle a entrepris des audits 
sociaux de projets d’éducation à travers Madagascar, d’où elle a développé son expertise en 
entreprenant des audits sociaux pour une série d’entreprises du secteur privé ayant des chaînes 
d’approvisionnement à Madagascar, maintenant en tant que consultante indépendante. Ces audits ont 
fortement touché à une série de questions liées au genre, à l’inclusion et aux droits de l’homme.  

Spécialiste polyvalente du suivi et de l’évaluation, elle possède une expérience particulière dans 
l’organisation de missions sur le terrain et la conduite de KII et de FGD avec une série de parties 
prenantes nationales et locales, y compris des groupes de femmes et des plateformes de la société civile. 
Elle possède également une solide expérience de l’analyse et de la rédaction de rapports.   

 
WASH Programming Specialist: Mr. Lalaina Andrianamelasoa (April-May 2021) 
Expert Malgache en matière de WASH, M. Andrianamelasoa a également une expérience internationale 
en tant que consultant WASH grâce aux stages de l’UNICEF au Tchad et au Mali. Il a 14 ans 
d’expérience dans des rôles de plus en plus importants, y compris une base solide dans la 
programmation WASH. Il a commencé par travailler dans une société de conseil en ingénierie, puis a 
rejoint WaterAid où il a travaillé en tant que responsable de projet et de programme, acquérant ainsi 
une expérience de première main dans la gestion et la mise en œuvre de projets WASH régionaux, 
notamment en tant que point focal sur le genre, l’équité et l’inclusion, en établissant des réseaux locaux 
de techniciens et de points de vente de pièces détachées, et en assurant la collecte de données, le suivi 
technique et l’évaluation des résultats du projet. À l’UNICEF, il a travaillé en tant que coordinateur 
WASH sur le terrain et responsable WASH dans les institutions pendant trois ans, apportant un soutien 
croissant aux partenaires gouvernementaux et travaillant avec eux. Il a également approfondi ses 
compétences et son expérience en matière de suivi et d’évaluation, notamment en coordonnant un 
Contrôle de Durabilité.  

Après avoir acquis une première expérience internationale avec l’UNICEF au Mali, il est retourné à 
Madagascar pour servir en tant que Secrétaire Général du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène pendant 10 mois, jusqu’à ce que le Ministère soit à nouveau absorbé par le Ministère de 
l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures, où il a ensuite servi en tant que Conseiller Technique Principal 
WASH, jusqu’à ce qu’il rejoigne à nouveau l’UNICEF pour un poste de terrain au Tchad. Pendant son 
séjour au ministère, il a notamment dirigé la conception et l’élaboration de la feuille de route ODF de 



 

EVALUATION DE PERFORMANCE A MI-PARCOURS DE RANO WASH RAPPORT FINAL   114 

Madagascar (Madagasikara Madio 2025), servi de point focal SWA, dirigé les processus de collecte de 
données WASH-Bat et GLAAS, ainsi que l’administration d’une série de programmes nationaux et la 
supervision de la construction d’infrastructures WASH. 

M. Andrianamelasoa apporte une expérience de première main dans la mise en œuvre de programmes 
WASH, y compris CTLS, la fourniture de services d’eau, et WASH institutionnel. Il combine cela avec 
une solide expérience dans le renforcement de la gouvernance et des systèmes, et le renforcement des 
capacités des gouvernements locaux, régionaux et nationaux. Son expérience en matière de suivi et 
d’évaluation comprend l’élaboration d’outils de collecte de données et la conduite d’entretiens avec des 
informateurs clés, la coordination d’enquêtes par sondage, la direction du suivi des programmes en 
cours et la facilitation des consultations et des examens participatifs.  M. Andrianamelasoa est ingénieur 
hydraulique et titulaire d’une Maîtrise en Analyse et Politique Environnementales. 
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