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MADAGASCAR RURAL ACCESS TO NEW OPPORTUNITIES IN 
WATER, SANITATION, AND HYGIENE (RANO WASH) 
ACTIVITÉ: RÉSULTATS DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DE 
LA PERFORMANCE 

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 américaine 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’EAH  

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 (QEs) 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 (KIIs) ; (c) des 
discussions de groupe (FGDs); et (d) des observations sur terrain.  



L’equipe d’évaluation a visité 15 communes dans quatre régions et a mené 103 KIIs et 24 FGDs. 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. L’équipe a également 
effectué une étude documentaire et a 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, 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 
clair, 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 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 (STEAHs) et aux assistants 
techniques WASH (ATEAHs) au niveau des communes est une pierre angulaire de la stratégie de 
RANO WASH et l’une de ses principales contributions sectorielles. Les risques de durabilité 
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 ATEAHs et les services STEAH. Les STEAHs ont besoin du soutien des directions régionales de 
WASH (DREAHs), qui sont responsables de la coordination régionale. L’appui de RANO WASH 
pour renforcer les capacités des DREAHs, fournir des ressources opérationnelles, et co-diriger les 
Structures de Mise en œuvre de la Coordination Régionale (SRMO), 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 probablement 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+ conçu pour étendre la portée des systèmes d’eau, 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 
de connexion, bien qu’ils luttent avec les coûts de connexion et de compteur d’eau. Des opinions 



divergentes existent concernant la 
sélection des prestataires de services 
d’eau (WSPs), 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 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, 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 sans 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 : 

Point d’eau, Ilaka Centre. Credit: Rado Randrianavoson 

 



• La conduite d’activités de sensibilisation par un grand nombre d’acteurs et de groupes 
communautaires ayant des capacités et une compréhension variable 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 de technologie d’assainissement sont 
limitées, et  

• Les complexités de faire face à de plus en plus de villages déclenchés mais n’ayant pas obtenu le 
statut ODF. 

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, 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  

Recommandations sélectionnées 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 pour que l’orientation du programme reste gérable.  

S’orienter vers une approche de planification et de conception inclusive à l’échelle du district/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.  

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.  

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. 



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

 
Recommandations sélectionnées 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 des structures locales de dialogue et de contribution de manière 
progressive, en fonction des besoins de la commune, pour éviter les confusions et le 
chevauchement. 

Planification, 
suivi, et 
évaluation 

S’engager dans une évaluation conjointe, avec les partenaires du secteur, des causes 
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.  



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 
centres 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. 

Changement 
de 
comportement 

Passez en revue les formations et les messages relatifs à la gestion de l’hygiène menstruelle 
(GHM) pour assurer une bonne compréhension de la gestion sûre et faciliter un choix 
éclairé.  

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. 

 

Contacts 
Morris Israel  

Project Director 
USAID/WASHPaLS 

morris.israel@WASHPaLS.org 

Jesse Shapiro 
Environmental Health Team Lead  
United States Agency for International Development 
jeshapiro@usaid.gov  

About USAID/WASHPaLS 
The USAID Water, Sanitation and Hygiene Partnerships and Learning for Sustainability Project (USAID/WASHPaLS) is a five-year task order that identifies and 
shares best practices for achieving sustainability, scale, and impact of evidence-based environmental health and WASH interventions. Through extensive desk 
reviews, key informant interviews, and field-based implementation research, USAID/WASHPaLS works with implementing partners to broaden the evidence base 
on the use and effectiveness of sanitation interventions, including Community-Led Total Sanitation (CLTS), market-based sanitation (MBS), and the promotion of 
safe hygiene environments for infants and young children. For further information about this and other aspects of the project, as well as to access our knowledge 
products, please visit globalwaters.org/washpals. 
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