
Editorial

La plateforme  Diorano-
WASH  a eu 10 ans en 
Septembre 2012. En effet, le 

lancement officiel de l’initiative 
WASH à Madagascar a eu 
lieu  le 10 septembre 2002, 
lors d’une cérémonie officielle 
à l’Hôtel Hilton, présidée  par 
le Premier Ministre, Monsieur 
Jacques Sylla et le Président 
du WSSCC,  Sir Richard  Jolly.
Cet événe-
ment a pu avoir lieu grâce à la 
décision prise par le Président de la République, 
Monsieur Marc Ravalomanana et Sir Richard Jolly 
lors de leur rencontre au palais d’Ambohitsirohatra, 
en septembre 2002,  à laquelle ont participé 
Madame Dorcas Pratt de WaterAid, Monsieur 
Gilbert Nkuntsi de l’UNICEF, Monsieur Elysé 
Razaka Ministre de l’Energie et des Mines, en charge 
de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène.
Depuis 10 ans Diorano-WASH a pu apporter sa con-
tribution aux efforts du Pays pour réduire la pauvreté 
en œuvrant pour le développement de l’accès des 
populations aux 3 services sociaux de base qui 
définissent la pauvreté humaine, la 
santé pour tous, l’éducation pour tous, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène pour tous.
Son mode d’intervention est  particulière, car dès  
le début, il a été souligné que Diorano-WASH n’est 
pas un projet, ni un programme et  ne se substitue 
ni aux maîtres d’ouvrage, ni aux financeurs, ni à 
tout autre partenaire de l’opération considérée.

Diorano-WASH est un esprit d’initiative dont 
l’objectif fondamental est d’être approprié par 
chaque acteur pour le pousser à entreprendre des 
actions concrètes d’information, de mobilisation, 
d’éducation pour amener la population malgache 
à un changement de comportement positif  vis-à-
vis de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

C’est , tout à la fois , un souffle qui doit 
guider les programmes et  projets en associant 
étroitement eau, assainissement et hygiène et dont tous 
peuvent se réclamer pour peu qu’ils en adoptent les 
principes, un élan mobilisateur, un esprit d’action, 
une force d’animation, amenant chaque membre à 
agir dans le cadre de chaque programme, de chaque 
projet, en étant convaincu  que  l’eau c’est la vie , 
l’assainissement la santé,  et l’hygiène la dignité 
humaine, que l’accès à l’eau potable, l’assainissement 
et l’hygiène est un droit humain fondamental. 

De ce fait, à partir du moment où cet état d’esprit 
est adopté par les acteurs aux différentes niveaux 
de responsabilités où ils se trouvent , cette 
initiative « Diorano-WASH » a la vocation  d’intégrer 
et d’enrichir toutes les activités respectives 
dévolues à chacun , comme le leadership, la 
coordination et l’harmonisation des actions, la 
mobilisation, l’éducation et la formation des 
parties prenantes, la gestion et l’exécution des projets, 
l’application des textes légaux et règlementaires ainsi 
que des procédures,   le plaidoyer, le suivi-évaluation.   
Une institution, un projet ou un programme,  
adhérant à WASH sera ainsi d’abord 
identifié par son nom et celui des financeurs, 
suivi d’une référence à l’initiative Diorano-WASH.

Cette initiative Diorano-WASH  se caractérise, aussi, 
par une approche très singulière faisant largement 
appel à la démarche collective en rassemblant 
l’ensemble des partenaires à tous les échelons du 
territoire. Plus qu’un simple plan d’actions, 
ce sont les documents de  stratégie et de 
plaidoyer qui définissent cette spécificité 
qui fait partie intégrante de la vision WASH.

Il est maintenant reconnu par tous qu’une étape 
importante a été franchie à l’issu de ces 10 ans, qu’une 
fondation solide est en place, et qu’il faut aborder 
avec sérénité et confiance à l’étape suivante qui est 
la consolidation des acquis et le passage à l’échelle.

Par Jean Herivelo RAKOTONDRAINIBE
Coordonnateur National Diorano-WASH

Eau, Hygiène et Assainissement pour tous

Juin 2013



Renforcement de capacité et plaidoyer pour la 
mise en échelle du CLTS à Madagascar 

La mise  à l’échelle  de l’approche CLTS était au 
centre de plusieurs activités du secteur  EAH en 

2012.  Il y a d’abord l’atelier national organisé par 
la Coalition  Diorano-WASH et le réseau CLTS qui 
a eu pour objectifs, d’harmonier les outils et dé-
marches en termes de CLTS afin d’augmenter la 
performance globale du secteur  et  ainsi d’atteindre 
les objectifs de Madagascar Sans DAL 2018. plu-
sieurs recommandations ont été communiquées 
au Ministère de l’Eau, à la suite de cet atelier pour 
améliorer la mise en oeuvre collective de cette ap-
proche. Il y a eu ensuite les visites de Monsieur Ka-
mal Kar, Président de la FOndation CLTS, organi-
sées par le programme FAA qui ont pour objectifs 
d’évaluer la pratique de l’apporche CLTS à Mada-
gascar.  Ce fut une opportunité pour les acteurs 
CLTS d’évaluer  le progrès fait et d’avoir un feed-
back sur les forces et faiblesses de leurs pratiques.   

Dobodoboka, un évènement piloté par les 
jeunes scouts pour véhiculer les messages 
d’hygiène de Diorano-WASH.

L’adoption de comportements sains constitue l’un 
des piliers de la réduction de la mortalité infan-

tile et de l’éradication des maladies diarrhéiques. 
Pour pouvoir véhiculer les trois messages clés 
de Diorano-WASH dont : « Lavez-vous les mains 
avec du savon, utilisez des latrines hygiéniques, 
et préservez la potabilité de l’eau », la coalition a 
besoin de travailler avec des associations qui peu-
vent couvrir autant de régions et districts que pos-
sible. Les associations scoutes remplissent large-
ment ce critère, leurs expériences qui datent de 
quelques années avec les acteurs du secteur EAH, 
notamment celles de WaterAid s’avèrent probantes.
 
Prenons le cas de la Commune Rurale de Mahambo 
dans la Région Analanjirofo qui a accueillit le 23 Mars 
2013 un « Dobodoboka Diorano-WASH » en guise 
de la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau. 

Si nous remontons à six mois auparavant, les chef-
taines et chefs d’unités scoutes recevaient une forma-
tion sur l’éducation et la promotion de l’hygiène. Par la 
suite, ils ont intégré les connaissances acquises dans 
un programme trimestriel et annuel basé sur des jeux 
éducatifs destinés aux jeunes scouts et éclaireuses.   
Une fois les bons comportements en hygiène 
adoptés par ces jeunes, chaque groupe scout 
choisira un Fokontany/Quartier/Hameau pour 
mener une série d’actions communautaires de 
sensibilisation pendant une période déterminée.

Il peut s’agir de camp ou de randonné ou de concours 
entre groupes scouts et aussi entre communautés.
Dès que les résultats commencent à apparaître, 
l’organisation du Dobodoboka commence. Les 
acteurs lo-
caux et les 
autorités lo-
cales sont 
c o n t a c t é s 
et sollicités 
à y prendre 
part. Sur leur 
trajet pour 
r e j o i n d r e 
leurs paires à Ma-
hambo, les scouts 
et éclaireuses de Toamasina, de Foulpointe et de 
Fénérive Est faisaient des haltes de sensibilisation 
dans les villages longeant leur route. Au soir venu, une 
fois tous les groupes regroupés à Mahambo, divers 
chants et mini-film étaient projetés à travers un ciné 
mobile sur la place de la ville. Cela a été poursuivi par 
un feu de joies autour duquel la population assistait à 
diverses prestations scoutes : mimes, sketch et chants 
sur les messages d’hygiènes de Diorano-WASH. Le 
lendemain matin, les chants et les cris du carnaval 
des scouts, écoliers et diverses associations locales 
ont retenti dans les ruelles pour inviter la population à 

rejoindre de 
nouveau la 
place de la 
ville où la 
cérémonie 
aura lieu 
: levée de 
drapeaux, 
al locut ion 

d e s o f f i c i e l s , 
spectacle de marionnettes géantes, vernis-
sage des stands d’animation et de démonstra-
tion de bonnes pratiques, jeux radio-crochet, … 
Nous vous invitons à reprendre, ou à adapter cette 
formule « Dobodoboka Diorano-WASH », veuillez 
noter les astuces suivantes : Le comité Diorano-
WASH fait partie intégrante de l’organisation du 
dobodoboka et cela devrait aller de paire avec 
l’adhésion des associations scoutes dans le comité. 
Pour assurer la prise de responsabilité rapide, nous 
recommandons d’organiser une conférence débat 
autour d’un thème pertinent pour la localité, et dont 
les scouts vont faciliter. Cela peut se faire vers la fin de 
la journée. Le but étant de déclencher la discussion, 
la prise de conscience et la prise de responsabilité 
de toutes les parties prenantes d’une communauté.

Par Rindra RAKOTOJOELIMARIA
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Dobodoboka en photo

Dobodoboka à Mahambo



Journée Mondiale des Latrines à Fénérive-Est

 

Pour Madagascar, la Journée Mondiale des La-
trines a été célébrée à Fénérive Atsinanana le 

19 novembre 2012 à travers la Coalition Diorano-
WASH.  Pour cette fois, la coalition s’est alignée 
avec la campagne mondiale « keep your promises »,  
ce qui a été décliné pour Madagascar sous le slogan 
« Tanterahintsika ny Toky nomentsika ampiasa lava-
pringa sy rano madio » traduit littéralement « Nous 
réalisons nos engagements, nous utilisons les la-
trines et l’eau potable » Cette  campagne appelle les 
décideurs à rester fidèles aux engagements qu’ils ont 
pris pour mettre fin à la crise de l’assainissement et 
de l’eau. De ce fait, la célébration avait un focus par-
ticulier sur le plaidoyer en faveur de l’assainissement 
et le secteur EAH à Madagascar. Le 18 novembre, 
un atelier de 
déclenche-
ment insti-
tutionnel et 
une séance 
de plaidoyer 
ont été or-
ganisé dans 
la grande 
salle de la 
Région. Cet ate-
lier a souligné 
la possibilité de la 
reconversion d’une zone DAL en zone ODF avec 
un appui technique et financier conséquent pour 
le secteur  EAH. Des représentants du ministère 
des finances ont participé à cet atelier et ont re-
connu la nécessité d’accorder plus de financement 
au secteur EAH pour accroitre l’accès de la popu-
lation à l’assainissement et à des services d’eau.

Après les sessions de plaidoyer, les membres de la 
coalition ont  invité les représentants des leaders au 
niveau national et local à visiter le village Mahaso-
lo, un village ODF, le Sani Marché de l’ONG Frères 
Saint Gabriel et de l’exposition des options sanitaires 
de l’entreprise privée SMTP afin de voir les technolo-
gies disponibles en matière d’assainissement et les 
modes de paiement possible au niveau de ces entités.

Le jour de la célébration, La cérémonie était ou-
verte par un carnaval autour de la ville dont les 
participants sont les élèves de cinq écoles pub-
liques et privées de la région et les scouts locaux. 
Une pétition a été soulignée par la population mo-
bilisée durant cette célébration faisant appel aux 
décideurs d’honorer leur promesses au niveau lo-
cal, national pour donner accès à l’eau potable et 
à l’assainissement à l’ensemble de la population. 

Journée Mondiale de Lavage des Mains avec du 
Savon à Manjaka - Ankadikely

L’année 2012 est marquée par  la 5ème année con-
sécutive de la célébration du lavage des mains 

avec du savon au niveau mondial. La coalition Di-
orano-WASH  
a célébré cet 
é v è n e m e n t 
dans la Com-
mune Rurale 
A n k a d i k e l y 
avec un millier 
d’enfants ve-
nant des écoles 
publiques et 
écoles privées  
des alentours. Cette journée a été célebrée sous le 
thème : « Ny fanasanao tànana amin’ny savony ma-
monjy ny ainao sy ny ankohonanao » qui se traduit 
littéralement « le lavage des mains avec du savon 

sauve votre 
vie et celle de 
votre famille». 

Diverses activi-
tés ont marqué 
cette journée: 
c a r n a v a l 
illustré par 
des sessions 
de sensi-

bilisation portant sur les 
avantages du lavage des mains avec 
du savon, spectacles folkloriques ani-
més par le groupe «Raozin’i Gasikara ».
P l u s i e u r s 
entités ont 
honoré cette 
c é l é b r a -
tion de leur 
p r é s e n c e , 
entre autres 
le Ministère 
de l’Eau, le 
M i n i s t è r e 
de la Santé, 
le Ministère 
de l’Education 
Nationale, les représentants des partenaires 
techniques et financiers, le Consul de la Grande 
Bretagne. Les discours qui se sont succédés 
ont souligné l’importance de ce geste simple qui 
prévient plusieurs maladies telles les maladies 
diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës.
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Les élèves de l’école privée La Source

Animation durant l’évènement

Les personnes en situation d’handicap ont 
pris part à la célébration

Une latrine construite par les communau-
tés de base



Journée Mondiale de l’Eau 2013 – Le monde 
en marche pour l’Eau et l’Assainissement 2013

Pour la troisième fois, la célébration de la 
Journée Mondiale de l’Eau 2013, Madagas-

car a pris part à la campagne internationale « The 
World Walks for Water and Sanitation ». La coali-
tion Diorano-WASH a organisé un grand évène-
ment pour marquer cette date sous le thème « 
Andraikitra ifampizarana, rano ho an’ny rehetra, 
fampandrosoana maharitra ». Une célébration qui 
a connu un immense succès grâce à vous, mem-
bres de la coalition, que nous tenons à remercier ici.
Plusieurs activités ont été orgnaisées: grande 
marche pour l’Eau et l’Assainissement, exposition par 
quelques acteurs, cérémonie officielle, diverses ani-
mations par des artistes de renom à Madagascar ,tels 
que Samoela, Lôla et des groupes folkloriques mal-
gaches, conférence-débat sur le thème WASH et En-
vironnement ont été au programme le 22 mars dernier.

Plus de 1500 
p e r s o n n e s 
ont participé 
à la grande 
marche qui 
a eu lieu au 
centre ville 

d’Antananarivo, 
au parvis de 
l’Hôtel de ville à Analakely. La présence du Ministre de 
l’Eau et son équipe a marqué aussi cette célébration.
Une exposition regroupant les principaux acteurs du 
secteur EAH à Madagascar a été au rendez-vous pour 
donner un aperçu général de leurs actions et interven-
tions. Le vernissage a été effectué par les dirigeants 
présents lors de cet évènement, le Ministre de l’Eau, le 
Président de la Délégation Spéciale d’Antananarivo, 
le Coordonnateur National, le Représentant Rési-
dent de WaterAid à Madagascar et les autres 
représentants de programmes et projet en EAH.

Les diverses allocutions ont mentionné 
l’importance de l’eau dans la vie, l’engagement 
du gouvernement et l’importance de la coo-
pération dans l’atteinte des objectifs.
La conférence-débat a été animée par les étudi-
ants de la filière Sciences de la Terre, option Hy-
drogéologie de l’Université d’Antananarivo avec 
le thème WASH et Environnement. Cette activité 
a été intégrée dans le cadre de la conférence or-
ganisé par la Commune Urbaine d’Antananarivo 
qui se tient tous les derniers vendredi du mois.

Rencontre annuelle des membres de la 
coalition de Diorano-WASH

La coalition Diorano-WASH tient chaque année 
son Assemblée Générale dans le but de partager 

et d’échanger entre les membres et de développer 
des plans opérationnels pour les années à venir. Les 
20 et 21 mars dernier,  l’Assemblée Générale 2013 a 
eu lieu à l’Hôtel PANORAMA Andrainarivo. 150 enti-
tés ont été présentes lors de ce rendez-vous annuel, 
parmi eux on peut citer les ministères de l’Eau, de la 
Santé Publique et de l’Education Nationale, les direc-
tions région-
ales de l’Eau 
des 22 ré-
gions et tous 
les mem-
bres de la 
c o a l i t i o n .
Dans son 
allocution de 
bienvenue, 
le Coordon-
nateur, National  
Monsieur Herivelo RAKOTONDRAINIBE, a souligné 
l’importance de l’eau dans le développement humain.

Ce fut aussi une occasion pour valider la 
nouvelle stratégie pour 2012-2016 de la plate-
forme. Cette stratégie retrace les nouvelles 
orientations de la plate-forme qui  ne cesse de 
s’élargir en termes géographiques et d’actions.
Cette Assemblée Générale a eu le privilège d’avoir 
Madame le Ministre de la Santé Publique, pour 

ouvrir officiel-
lement ces 
deux jours 
d ’ a t e l i e r .

Afin de 
répondre à sa 
vocation de 
p la te fo rme 
d’échanges

 
et de renforcement de capacités des acteurs du 
secteur Eau potable, Hygiène et Assainissement, 
cette rencontre a permis à tous les membres 
d’acquérir les nouvelles ressources et outils que 
chaque membre a produit durant la dernière année.
La session, appelée « Voix aux régions » dédiée aux 
comités régionaux Diorano-WASH a connu un grand 
succès. Six comités régionaux ont partagé leurs 
bonnes pratiques. Aussi, ces comités régionaux vont 
être appuyés par WaterAid pour produire des sup-
ports de communication diffusables et partageables.

Eau, Hygiène et Assainissement pour tous

La cérémonie d’ouverture

Monsieur le Ministre de l’Eau lors de
son allocution

Exposition



2013: Année Internationale de Coopération 
dans le domaine de l’Eau

L`Année 2013 a été proclamée Année Interna-
tionale de la Coopération dans le Domaine de 

l`Eau (AICDEAU) par l`Assemblée Générale des 
Nations Unies en 2010. L`UNESCO a été chargée 
d`orchestrer l`Année en raison de son approche 

multidisciplinaire qu`elle pratique à travers ses do-
maines de compétences et de son implication de 

longue date à la promotion d`une bonne gestion de l`eau.
Son objectif principal est de sensibiliser à la fois aux 
possibilités de développement de la Coopération et 
défis que représente la gestion des ressources en 
eau face aux différentes pressions qu`elle subit.
La Coopération dans le domaine d’Eau est un im-
pératif pour préserver les écosystèmes, éradi-
quer ou faire reculer la pauvreté et s`acheminer 
vers la voie de l`équité sociale pour parvenir au 
Développement Durable. Le slogan de l`AICDEAU est 
: « de l`eau, de l`eau partout à condition de partager».
Pour Madagascar, l’ouverture a été réalisée le 22 
mars 2013 lors de la Journée Mondiale de l`Eau, 
Son slogan : “Andraikitra ifampizaràna , Rano 
ho an`ny rehetra, Fampandrosoana maharitra”.
En outre, le 22 mai , une conférence-Débat sur 
le thème “Changement climatique - Ressourc-
es en Eau - Sécurité alimetaire” a été  réalisée en 
partenariat avec WaterAid, UNESCO et Diorano-
WASH, un panel comprenant le Ministère de l’Eau 
et de la Direction de la Météorologie, l’Office 
National de la Nutrition, Le Ministère de l’Agriculture, 
le JIRAMA. La résolution de cette  conférence a 
suggeré de mettre  en place une plate-forme mul-
tisectorielle pour réflechir sur cette probléma-
tique et d’apporter des solutions par la mise 
en place d’un plan d’action national GIRE. 

Diorano-WASH, une nouvelle charte 
graphique

Dorénavant, Diorano-WASH adoptera une nou-
velle charte graphique pour distinguer son 

identité et afin de coordonner de façon homogène 
l’ensemble de la communication de la coalition. Il est 
nécessaire de préciser que le logo Diorano-WASH 
rassemble le sigle et l’appellation dans un même bloc.
Le sigle WASH signifie : WATER, SANI-
TATION, HYGIENE et l’appellation Diora-
no est la traduction de WASH en malagasy. 

Ainsi, le mot Diorano-WASH s’écrit en un seul 
mot séparé par un trait d’union parce que Diora-
no est un nom propre et WASH est un acronyme.
Quant à la couleur, trois couleurs doivent être utilisés 
en se référant aux compositions de couleurs suivantes :

Rouge Bleu 
foncé

Bleu 
clair

Noir

Rouge 203 15 193 0
Vert 5 113 211 0
Bleu 30 149 221 0

Sasao ny tanananao- Amélioration de l’outil 
par la JICA

Depuis plus de 2 ans, la JICA avec ses partenaires 
ont fait la promotion de l’hygiène sur le Lavage 

des Mains avec du Savon à travers la chanson « 
Sasao ny tananao » qui a rencontré un grand succès 
à l’échelle nationale à travers une large diffusion au 
niveau des radios et télévisions ainsi que les différents 
intervenants dans le secteur du WASH à Madagascar. 

Pour améliorer cet outil et cadrer dans les 
différentes stratégies existantes sur la mise en 
place de l’Ecole Amie de Diorano par le Ministère 
de l’Education Nationale et le CSB amies de 
WASH du Ministère de la Santé, la JICA en 
partenariat avec les ministères de l’Education 
Nationale, de la Santé et de l’Eau a complété l’outil par :
- L’amélioration du clip « sasao ny tananao » ; et
- La production d’un film de 6min sur les 
matériels nécessaires pour le lavage des 
mains en insistant sur le « tippy tap » 

Pour avoir plus d’informations, merci de 
contacter directement le JICA, Madame   
RAKOTOVELOMANANTSOA Voahary,  Ra-
kotovelomanantsoaVoahary.MR@jica.go. jp
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Contacts:

Coordonnateur National: Monsieur Herivelo 
RAKOTONDRAINIBE
rjherivelo@yahoo.fr

Secrétariat Exécutif: WaterAid à Madagas-
car
Lot IVR 19 Bis, Rue Lénine Antanimena
Tél: 22 303 74
EdithVeromaminiaina@wateraid.org


