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Profil de l’assainissement 2020: Madagascar

Le profil de l’assainissement fournit un aperçu de la situation de 
l’assainissement à Madagascar et determine les domaines prioritaires clés 
pour atteindre l’ODD 6. Le but du profil est d’aider les bailleurs de fonds et 
les responsables gouvernementaux à avoir une compréhension commune 
de la situation de l’assainissement à Madagascar et à prioriser leurs efforts.
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** Cet indicateur intègre les notions de mortalité et de morbidité. Il permet d’estimer le nombre d’années de vie en bonne santé dans la population qui sont perdues à cause d’une incapacité ou d’un décès prématuré.
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Le 27 mai 2015, les ministres africains en charge de l’assainissement et de l’hygiène ont adopté la Déclaration de Ngor sur 
l’assainissement et l’hygiène lors de la conférence AfricaSan4 tenue au Sénégal. La vision de la Déclaration de Ngor met 
l’accent sur l’accès universel à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et équitables et la fin de la défécation 
en plein air d’ici 2030, cette vision reflète à ce titre le changement de paradigme des objectifs de développement durable 
(ODD).

Les engagements ont été pris en reconnaissance du fait que les progrès réalisés en matière d’accès à l’assainissement 
depuis 1990 n’avaient pas suivi le changement démographique ; la compréhension de la centralité de l’hygiène et de 
l’assainissement par rapport au fardeau sanitaire, économique, social et environnemental des pays africains ; et de 
réaffirmer le droit humain à l’eau potable et à l’assainissement pour tous.

Le système de suivi de Ngor mesure d’abord les progrès par rapport aux engagements afin de savoir si les éléments 
constitutifs de l’environnement favorable sont en place (étape 1) et ensuite les progrès par rapport aux objectifs spécifiques 
aux pays (étape 2). Les ministres assistent aux réunions de suivi de Ngor pour effectuer une auto-analyse du pays, 
apprendre des autres et planifier les prochaines étapes.

Progrès5

Déclaration de Ngor 

Étape 1 Progrès des engagements de Ngor: Afrique Australe et Madagascar

ENVIRONNEMENT FAVORABLE
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Défécation en plein air

Non amélioré

Limité 

De base

Géré en toute sécurité

2% Les ménages utilisent des toilettes reliées à un réseau 
d’égouts. En 2000, 1% des ménages utilisaient des 
toilettes reliées à un réseau d’égouts. 

14% Les ménages utilisent des toilettes reliées à une fosse 
septique.

0% Augmentation de l’utilisation d’installations sanitaires 
gérées en toute sécurité entre 2000 et 2017.

• Élaborer des plans directeurs d’assainissement pour 
huit villes et des stratégies pour les petites villes5.

• Mener des études et des projets pilotes (p. ex., 
practica, loowatt, GRET) pour déterminer les 
technologies d’assainissement appropriées en tenant 
compte des risques naturels (cyclones, inondations, 
etc.) et des facteurs géologiques9, 10.

• Reconnaître la nécessité de gérer les boues fécales 
dans la stratégie nationale WASH13.

• Améliorer la création de la demande en reconnaissant 
la nécessité de l’ATPC et de l’assainissement et le 
marketing de l’assainissement en explorant les options 
financières des ménages, comme les associations 
villageoises d’épargne et de crédit6.

• Établir le programme budgétaire par objectif régional 
(BPOR) dans les 22 régions pour avoir accès à 
des données fiables et régulières en matière d’eau, 
assainissement et hygiène22.

• Transfert des programmes d’assainissement du 
niveau du village au niveau de la commune. Chaque 
année, les efforts contre la défécation en plein air se 
concentreront également sur certaines régions (2020-
2023)6.

0.7% Les ménages utilisent des toilettes reliées à un 
réseau d’égouts.

1% Les ménages utilisent des toilettes reliées à une 
fosse septique.

0% Augmentation de l’utilisation d’installations sanitaires 
gérées en toute sécurité entre 2000-2017.

Les Principaux développements Les Principaux développements
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L’assainissement et l’hygiene publique

Assainissement en milieu urbain Assainissement en milieu rural

INFRASTRUCTURES ET SERVICES
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• Initiative Émergence Madagascar 2030: Plan de 
développement économique axé sur les infrastructures, 
les transports, l’énergie et la santé.

• Plan national de développement (PND) 2015-2019: 
L’assainissement est inclus dans la Stratégie 4 « Le 
capital humain pour le processus de développement »15

• Madagaskiara Madio 2025: Programme pour déclarer 
Madagascar indemne de défécation en plein air d’ici 
2025 6.

• Stratégie nationale pour l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (SNEAH) 2013-2018: Stratégie 
pour surmonter les défis liés au secteur d’eau, 
assainissement et hygiène, y compris les ressources 
humaines et le budget13.

• La Politique et stratégie nationale d’assainissement 
(PSNA) 2007: 7 stratégies clés pour la gestion des 
eaux usées, des excréments, des déchets solides et du 
drainage11.

• Lignes directrices pour le secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène 2015-2019: 
Feuille de route pour le secteur WASH destinée 
aux partenaires techniques et financiers mettant en 
évidence 6 stratégies clés12.

• Plan de développement pour le secteur de la santé 
(PDSS) 2015-2019: comprend le renforcement des 
interventions dans le secteur WASH, la promotion de 
l’hygiène et la construction de latrines dans les centres 
de santé16.

• Le Code de l’eau 1998: Décrets d’application en 2003 
et 2007.

Dispositif institutionnel

Stratégies, politiques et initiatives 
clés du gouvernement

Suivi 

• Suivi Eau & Assainissement à Madagascar (SE&AM): 
La base de données nationale gérée par le MEAH 
comprend des données sur l’accès à l’assainissement, 
le statut contre la défécation en plein air, le budget et 
les projets. Le SE&AM sera opérationnel à partir de 
2021 et utilisé par tous les parties prenantes dans le 
secteur WASH6.

• Des examens sectoriels conjoints17 sont menés, mais 
cela ne se fait pas systématiquement5.

• Il existe des services de suivi et d’évaluation au sein 
des directions régionales13

Coordination

• La Structure nationale de coordination pour le secteur 
WASH et la Structure régionale de mise en œuvre 
WASH coordonnent les principales parties prenantes 
aux niveaux national et régional. La Structure national 
de coordination pour le secteur WASH est dirigée 
par le partenaire d’exécution le plus actif de la région 
et la Direction régionale. Les intervenants des deux 
structures se rencontrent trimestriellement6.

• Au niveau municipal, des réunions de coordination sont 
organisées chaque mois avec le maire, les délégués 
administratifs et les principaux représentants d’autres 
ministères6.

• La Plateforme nationale pour la promotion du secteur 
WASH (PNP-WASH) coordonnera le secteur aux 
niveaux national et régional à partir de 20195.

Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (MEAH)

Régions (22), y compris la Direction régionale de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (DREAH)

Élabore les programmes de développement régional et en assurer la surveillance et la coordination.

Municipalités (1395)

En charge de l’élaboration des plans de développement municipal et de la construction et de l’exploitation des systèmes 
d’assainissement. Il comprend un Service technique pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (STEAH).

Direction de 
l’assainissementn
Dirige et coordonne 
les activités 
en matière 
d’assainissement

Direction de la 
promotion de 
l’hygiène 
Dirige et 
coordonne la 
promotion de 
l’hygiène.

Autorité nationale 
de l’eau et de 
l’assainissement 
(ANDEA)
En charge de 
l’élaboration 
des stratégies 
d’assainissement, de 
la planification, de 
la surveillance et de 
l’application.

Société de 
régulation de l’eau et 
de l’assainissement  
(SOREA)
En charge de 
l’établissement 
des normes, de 
l’approvisionnement, de 
la décentralisation, des 
tarifs et de la gestion des 
conflits.

Service autonome de 
maintenance de la ville 
d’Antananarivo (SAMVA)
En charge de l’exploitation et 
de l’entretien des installations 
sanitaires dans la capitale. 

GOUVERNANCE



Profil de l’assainissement: Madagascar 2020 5

Top 5 des partenaires de développement en termes 
d’APD décaissée pour le secteur WASH18*:
1. Banque africaine de développement (BAD)

2. Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et 
du développement (FCDO - UK)/UNICEF

3. Agence française de développement (AFD)

4. L’Union européenne (UE)

5. L’Agence américaine pour le développement 
international (USAID)

Sources de financement pour le secteur WASH17Sources de financement

Budget

2022

Budget 2019-2023 du Ministère de l’eau et de l’assainissement et 
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Budget de l’eau potable 
Budget de l’assainissement et l’hygiène

201 millions 
de dollars 
américains

86%

13%

Assainissement 
et hygiène
(27 millions 
de dollars      
américains)

Eau potable

GIRE
Plan national de l’eau pour 
la gestion des crises 
Cadres et réglementation 
dans le secteur WASH

Budget eau et assainissement 202019

2020 2023

Déficit de financement: 86%

Fonds supplémentaires annuels nécessaires pour atteindre les objectifs du secteur WASH
146,3 millions de dollars américains

Fonds annuels disponibles
23 millions de dollars 

américains

22.9
millions 

de dollars 
américains

16%

43% 41%• Projet d’élaboration des plans directeurs d’assainissement de 
huit centres urbains secondaires 2016-2019: 1,44 million d’UC 
(estimé à 2 millions USD)

• Accès rural aux nouvelles possibilités  en matière d’EAH 2018-
2022: 30 millions de dollars américains

• Le projet Water and Development Alliance (WADA) Madagascar 
2017-2020: cofinancé: 6 millions de dollars américains

• JIRAMA Water III 2019: cofinancé: 74 millions d’euros

• Assainissement liquide et solide en banlieue d’Antananarivo 
2018-2021: 824 440 €

• Ouvrir et assainir les quartiers prioritaires d’Anatananrivo 2011-
2017: 14 millions €

• Les ménages contribuent à hauteur 41% des dépenses du secteur 
WASH au moyen de tarifs, de paiements effectués par les utilisateurs 
aux fournisseurs de services pour avoir accès à ces services (p. ex., 
construction de latrines, vidange)17.

• Le gouvernement contribue à hauteur de 16% des dépenses du 
secteur EAH grâce au budget WASH généré par les impôts nationaux17.

• Les sources externes contribuent à hauteur de 43% aux dépenses 
DE LAVAGE par le biais de transferts provenant de donateurs 
internationaux, de fondations, d’ONG ou d’envois de fonds17.

• Le financement remboursable représente 0% des dépenses du 
secteur WASH. Cela comprend les prêts concessionnels classés 
comme aide publique au développement (APD) et les prêts non 
concessionnels de donateurs bilatéraux et de banques multilatérales de 
développement17.

Ménages 

Gouvernement 

Sources externes 

Financement 
remboursable

Fonds disponibles pour le secteur WASH par rapport aux fonds nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux (par an)17

*Note: 
• Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des décaissements en termes 
d’APD pour le secteur WASH.
• L’allocation de l’USAID pour l’exercice 2020 est estimée à 9,5 millions 
de dollars américains26.

FINANCEMENT

de l’hygiène 19
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Une analyse des lacunes du secteur de l’assainissement et de l’hygiène à Madagascar a été effectuée en fonction des 
données de suivi des l’engagements de Ngor et d’une analyse documentaire axée sur les publications du gouvernement 
de la Madagascar et d’autres organisations et institutions du secteur WASH. L’analyse a identifié les priorités clés 
suivantes pour améliorer l’assainissement et l’hygiène à Madagascar.

Stratégies, politiques et réglementation
Madagascar a fait quelques progrès dans la mobilisation du soutien et des ressources au plus haut niveau politique pour 
accorder une priorité disproportionnée à l’assainissement et à l’hygiène dans les plans nationaux de développement5. 
Par exemple, la PND inclut l’assainissement et l’hygiène. Le Président a déclaré 2018 l’année de l’assainissement. 
L’élaboration de plans directeurs d’assainissement, le prochain plan national de communication pour en matière d’eau, 
assainissement et hygiène et le Code de l’eau, assinissement et hygiène illustrent également les progrès réalisés. 
Dans l’ensemble, cependant, les stratégies, les plans et les lois en matière d’assainissement sont dépassés (p. ex. 
PSNA), et le changement fréquent de ministère responsable de l’assainissement a ralenti les progrès. En outre, les 
plans de développement infranationaux ne comprennent pas l’assainissement et l’hygiène ou n’ont pas de cibles 
adaptés aux ODD5. Le GM reconnaît la nécessité de mettre à jour et d’élaborer des stratégies et des règlements en 
matière d’assainissement5 13 15 20. Il reconnait également la nécessité de veiller à ce que les intervenants comprennent et 
respectent ceux-ci5. L’urgence de ce défi est illustrée par le pourcentage accru de la population pratiquant la défécation 
en plein air dans les zones urbaines et rurales2. 

Possibilités de combler les lacunes et de remédier aux contraintes:
• Aider le MEAH à élaborer des plans directeurs d’assainissement pour les zones urbaines.
• Renforcer la capacité de la SOREA et du MEAH à mettre à jour et à élaborer la règlementation sur l’assainissement et l’hygiène (p. ex., le 

Code de l’eau, assainissement et hygiène), et élaborer une stratégie d’application de la loi20, 24.
• Aider le MEAH à mettre en œuvre le plan national de communication en matière d’eau, assainissement et hygiène, y compris des 

campagnes de communication à grande échelle pour améliorer le changement de comportement.

Madagascar a fait de bons progrès en matière de suivi et d’évaluation, au-delà de la moyenne régionale5. Les principaux 
progrès comprennent l’élaboration de la SE&AM et la mise en œuvre du processus du BPOR22. Toutefois, ces systèmes 
et processus sont confrontés à divers défis, notamment un manque de sensibilisation de la part les parties prenantes, 
des rôles imprécis et la collecte, la diffusion et l’utilisation non systémiques22. En outre, l’absence d’un cadre normalisé 
pour l’assainissement et l’hygiène dans les écoles et les établissements de santé a rendu difficile l’harmonisation des 
résultats et leur inclusion dans les données du JMP25.

Possibilités de combler les lacunes et de remédier aux contraintes:
• Aider le MEAH à analyser les données sectorielles (p. ex. les BPOR) et à se concerter avec les principaux intervenants pour élaborer le plan 

sectoriel WASH22 et mettre à jour le PSNA.
• Soutenir le MEAH pour promouvoir l’utilisation de SE&AM avec toutes les parties prenantes dans le secteur WASH.
• Aider le MEAH à améliorer le suivi en matière d’assainissement et de l’hygiène dans les écoles et les établissements de santé5.
• Aider le MEAH à améliorer les indicateurs pour identifier les inégalités avec les populations vulnérables et entre les sexes24.

Suivi et Évaluation

Madagascar n’a guère progressé dans la mise en place d’un environnement favorable à l’engagement du secteur privé 
dans le domaine de l’assainissement, en deçà des autres pays de la région5. Bien que le secteur privé soit peu impliqué 
dans la fourniture de services d’assainissement, il existe des exemples du secteur privé fournissant des services 
publics de gestion des toilettes et de vidange5. Par ailleurs, le Gouvernement malgache reconnaît la nécessité de faire 
participer le secteur privé à la réalisation de ses objectifs en matière d’assainissement. Par conséquent, les politiques 
sectorielles clés incluent le rôle du secteur privé12, 13. Toutefois, la faible coordination des programmes, l’insuffisance des 
connaissances et des communications sur les partenariats public-privé (PPP) et le manque de ressources financières 
consacrées aux PPP constituent des obstacles à l’engagement accru du secteur privé 12.

Possibilités de combler les lacunes et de remédier aux contraintes:
• Aider le MEAH à élaborer et à promouvoir un cadre de PPP.
• Aider le MEAH à effectuer une évaluation des besoins du secteur privé et à élaborer un plan de développement des capacités.
• Aider le MEAH à identifier et à mettre en œuvre des solutions pour améliorer le marketing de l’assainissement (par exemple, certifier les 

produits et services d’assainissement et d’hygiène).

Participation du secteur privé

ANALYSE



Profil de l’assainissement: Madagascar 2020 7

Madagascar a fait quelques progrès dans la mise en place d’un environnement favorable à l’élimination des déchets 
non traités5. La GBV est pratiquement inexistante à Madagascar, et les boues de vidange sont éliminées dans 
l’environnement sans être traitées9, 10. 0% des installations sanitaires sont gérées en toute sécurité dans les zones rurales 
et urbaines2. Certaines stratégies et certains codes de réglementation comprennent la GBV. Toutefois, cette composante 
est souvent faible, désuète et inconnue des intervenants concernés5, 23. Les définitions de la “sans defecation en plain air” 
incluent la GBV pour l’assainissement rural, mais il y a un manque de politique et de réglementation sur la GBV pour les 
zones urbaines.

Possibilités de combler les lacunes et de remédier aux contraintes:
• Soutenir le MEAH pour sensibiliser à la nécessité de la GBV aux niveaux ministériel, régional et communal.
• Aider le MEAH et le Ministère de l’environnement et du Développement durable à élaborer une réglementation sur la GBV
• Aider les municipalités et le Ministère de la décentralisation et de la gestion territoriale à élaborer des plans directeurs d’assainissement qui 

incluent la GBV.
• Appuyer le MEAH dans la réalisation d’une évaluation des besoins des intervenants dans la GBV et élaborer un plan pour répondre à leurs 

besoins, y compris des possibilités de perfectionnement professionnel.

Gestion des boues de vidange (GBV)

Madagascar a fait de bons progrès en matière de leadership et de coordination, mais d’importants défis subsistent5. 
Des structures clés ont été mises en place et ont pour mandat de diriger la coordination, notamment la Direction de 
l’assainissement, la Direction de l’hygiène et la PNP-WASH créées en 2019. Malgré ces efforts, il y a un manque 
de coordination entre les ministères, les municipalités et les différentes structures au sein du MEAH. Une mauvaise 
coordination est en partie attribuable aux rôles et des responsabilités flous9, 20. En outre, le MEAH n’organise pas 
systématiquement d’examens conjoints du secteur. La plupart du temps, le secteur WASH participe au processus 
d’examens conjoints du secteur et l’information provenant des d’examens conjoints du secteur n’est pas régulièrement 
partagée avec les intervenants du secteur WASH5, 25. 

Possibilités de combler les lacunes et de remédier aux contraintes: 
• Appuyer la PNP-WASH dans la clarification des rôles, la coordination et la diffusion de l’information sur les progrès, les meilleures pratiques 

et les leçons apprises par le biais du comité directeur interministériel.
• Appuyer la PNP-WASH dans l’organisation et la réalisation des examens sectoriels conjoints6. Les JSR devraient inclure tous les secteurs 

impliqués dans l’eau, assainissement et hygiène (par exemple, le ministère des Finances).
• Appuyer MEAH dans la coordination avec d’autres ministères impliqués dans l’assainissement, potentiellement par l’intermédiaire du Comité 

exécutif interministériel6.

Coordination

Madagascar n’a guère progressé dans la mise en place d’un environnement favorable aux budgets d’assainissement et 
d’hygiène, en deçà la moyenne régionale5. Le gouvernement malgache reconnaît que le financement de l’assainissement 
et de l’hygiène est un défi important12, 20 Il y a un déficit de financement de 86% pour atteindre les objectifs nationaux 
du secteur WASH 7, et le budget pour l’assainissement et l’hygiène n’a pas augmenté et n’a pas atteint au moins 0,5% 
du PIB5. En outre, le budget consacré à l’assainissement et à l’hygiène est nettement inférieur à celui consacré à 
l’eau potable. En 2020, l’assainissement et l’hygiène représentaient 13% du budget du ministère, contre 86% pour 
l’eau potable19. Le budget de l’assainissement et de l’hygiène n’augmente pas significativement entre 2019-202319. En 
conséquence, les municipalités ont du mal à mobiliser des ressources financières pour leurs projets et leurs plans9. 
Madagascar s’appuie largement sur des sources externes (43%) pour financer le secteur WASH, avec seulement 16% 
fournis par le gouvernement17.
Toutefois, leBPOR a constitué un jalon important qui a défini et hiérarchisé les besoins actuels de Madagascar en 
matière d’eau, assainisement et hygiène et les coûts associés à cela22. 

Possibilités de combler les lacunes et de remédier aux contraintes:
• Aider le MEAH et la DREAH à poursuivre le processus du BPOR (rôles et responsabilités, coordination, formation)22.
• Aider le MEAH à identifier les opportunités de financement (par exemple, banques malgaches, capital-investissement) pour développer le 

plan national d’investissement dans le secteur WASH et réduire l’écart de financement5, 20.
• Aider le MEAH à examiner et à améliorer les tarifs et les frais d’assainissement, et renforcer la capacité des principales parties prenantes sur 

ce sujet9, 13, 20.

Finance
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