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Mesure du changement des systèmes 

associés au renforcement des systèmes 

WASH à Madagascar



1. Contenu

1. Qu'est-ce que RANO WASH?

2. Comment avons-nous contribué au renforcement du système WASH ? 

3. Quels sont les changements au niveau du système et des services ?



Aperçu du projet RANO WASH

• RANO WASH : Accès rural à de nouvelles opportunités 
en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène

• Un projet de six ans : Du 15 juin 2017 au 15 juin 
2023 

• Mis en œuvre par un consortium (CARE 
International, CRS, WaterAid, BushProof et 
Sandandrano)

• Budget: 33 millions USD (USAID)

• Zones d'intervention : 07 régions de Madagascar 
et 250 communes rurales 



Approche de renforcement du système WASH 
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Quels facteurs ont contribué à ces changements et leur importance relative dans la 
cause du changement ? 
Quelles sont les autres causes des changements observés, au-delà des interventions et 
des activités des organisations membres ?



Changements observés

Activités RANO WASH Facteurs liés aux 
systèmes WASH

Fourniture de services
Assistance technique 
à MoWASH pour 
adopter les processus 
de passation de 
marchés pour les PPP
Formation des 
gouvernements 
infranationaux sur les 
PPP
Financement de 80 à 
90 % des 
infrastructures
Formation des 
opérateurs privés à la 
commercialisation et 
à la gestion des 
systèmes d'eau

Clarification du 
modèle et du 

processus de PPP

Plus d'informations 
sur la viabilité d'un 
système géré par le 

secteur privé

La valeur ajoutée du 
PPP clarifiée dans les 

zones rurales

Les communes 
lancent un appel 
d'offres auprès de 
privés pour investir 
et gérer les 
services d'eau.
Les opérateurs 
privés investissent 
dans les services 
d'eau en milieu 
rural.

Le gouvernement / 
MoWASH
encourage les PPP.

Une plus grande 
diversité 

d'opérateurs privés 
investissant dans les 

services d'eau.

Plus de financement 
disponible pour les 

services de l'eau

Plus grande volonté 
des communautés de 

payer pour les 
services d'eau

Les opérateurs 
privés investissent 
dans les services 
d'eau et les 
fournissent.

Le gouvernement / 
les communes 
contrôlent la 
qualité des 
services.

Les communautés 
paient pour se 
connecter et 
utiliser les services 
d'eau.

Un accès accru 
aux services de 
base et à une 
gestion sûre 



Co-investissement - Construction - Exploitation 
et maintenance CapEx 70k-250k USD
Contrat de délégation de 20 ans Extension à 
d'autres communes + Extension des services

Commune - MEAH
Partenaire public

Usagers

Prêteurs / 
investisseurs / 

donateurs Accès au 
capital

USAID 66%
GoM 20% (VAT)

WSP 14% (8-30%)

Partenaire privé

VSLA - MFIs
Accès au capital

SLCs (Structures de Concertation 
Locale)
OSCs
Associations d'utilisateurs

Le coût de l'eau potable est de 5 à 
15 fois inférieur à celui de l'eau non 
traitée. Systèmes de paiement pour 
les plus vulnérablesPotentiel >400 
000 utilisateurs (Nov21)

Partenariat public-privé (PPP) axé sur les personnes



PPP: Extension des Services



Ambodinifod
y
Pop 3,750 
RANO WASH 
PPP – 2019 
Extension 
2020

Ankarefo

Tsarafasina
Pop ~3,400
2022 
extension

Anosibe Ifody
2021
Pop ~2,250
65% coverage
(Nov 21)

Pop 3,750 -> 9,400 

PPP: Extension des Services

Système d'approvisionnement en eau potable dans la 
commune d'Anosibe Ifody (5 fokontany)

• Système d'approvisionnement en eau inauguré en 
septembre 2020 

• Financement 90k USD : USAID 90% ~10% WSP
• 2021 : Extension du réseau financée à 100% par le 

WSP
Extension dans deux communes : Mandialaza, Andaingo

• Etudes réalisées (APS, APD) par Ranon'AlaB
• Cofinancement des Communes 
• Cofinancement de Rano an'ala B (60M MGA /17k 

USD)
• Cofinancement des autres partenaires financiers (hors 

RW)
• RANO rôle de facilitateur WASH 

Exemple - Approvisionnement en eau à Alaotra Mangoro



PPP: Extension des Services

La société Mickael passe des contrats avec neuf communes 
de Vatovavy Fitovinany et une de Haute Matsiatra. 

Investissement dans quatre communes :
• Hazoara (900 personnes et 82% de l'investissement)
• Andranomiditra (468 personnes et 90% de 

l'investissement)
• Sendrisoa (1600 personnes et 82% de 

l'investissement)
• Namoly (600 personnes et 50% de l'investissement)

• Études réalisées (APS, APD) par la société Mickael
• Cofinancement par les Communes 
• RANO rôle de facilitateur WASH 

Exemple : Approvisionnement en eau dans la Haute 
Matsiatra



Quels sont les changements ?
Augmentation des services d'eau de base et 
gérés en toute sécurité :
69 systèmes d'approvisionnement en eau exploités 
par des opérateurs privés fournissent de l'eau à plus 
de 190 000 personnes, soit à domicile, soit par le biais 
d'un lien social. 

Davantage de communes passent des contrats 
avec des opérateurs privés pour investir et 
gérer les services d'eau : 
69 nouvelles communes passant des contrats avec 21 
investisseurs WSP dans les sept régions 
d'intervention.

Augmentation du financement des services 
WASH :
1770.588 USD mobilisés pour les secteurs de l'eau et 
de l'assainissement dans la région d'Atsinanana.



Misaotra betsaka !
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