
 

 

  

Communiqué de presse 
Eau Potable, Assainissement et Hygiène : trois éléments 
mondialement reconnus comme indissociables, piliers du 
Développement Social et Economique à Madagascar. 
 

Antananarivo le 21 Avril 2017-   A l’échelle Mondiale et en Afrique, Madagascar figure parmi les pays 
les plus en retard par rapport à l’objectif : « un accès universel aux services EAH » d’ici 2030. En 
effet, les dernières statistiques ont montré qu’à Madagascar, seulement 52% de la population (dont 
35% seulement en milieu rural) ont accès à des points d’eau améliorés. L’accès de la population 
Malgache à un Assainissement amélioré n’a jamais dépassé la barre des 15 % depuis les années 
90. Cependant, Madagascar perd environ 201 milliards d’Ariary chaque année à cause d’un mauvais 
assainissement. De plus, 6.900 enfants malgaches de moins de 5 ans, meurent chaque année à 
cause de la diarrhée :ces décès sont à presque  à 90% directement attribués à l’insalubrité de l’eau 
et au manque d’assainissement et d’hygiène (WASH). Il va sans dire que le secteur « Eau potable, 
Assainissement et Hygiène » constitue un des Piliers du Développement Social et Economique à 
Madagascar. Par ailleurs, il est à noter que l’accès aux services d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
est reconnu mondialement comme un droit humain de base, 
 

La Coalition Diorano WASH a été initiée à partir de l’Initiative WASH instaurée lors de la Conférence 
Internationale de l’Eau douce, tenue à Bonn, Allemagne en 2001. Elle a été mise en exergue lors du 
Sommet Mondial pour un Développement Durable tenu à Johannesburg en août 2002. C’est un effort 
global de sensibilisation afin de donner une position ferme à l’assainissement et l’hygiène sur les 
agendas politiques et de faire de l’eau, l’assainissement et l’hygiène une réalité pour tous.  
 

La Coalition Diorano-WASH a été créé officiellement le 10 septembre 2002 en présence du Premier 
Ministre malgache de l'époque et soutenu par le décret interministériel 2008-094 portant approbation 
et adoption de la charte Diorano WASH le 15 janvier 2008. La Coalition Diorano WASH est très 
active en matière de partages et d’échanges entre les acteurs et elle a pour vocation de faire le 
plaidoyer en faveur de la priorisation de l’accès à l’Eau potable, l’Assainissement et l’Hygiène, 
lesquels sont reconnus mondialement comme des éléments indissociables. 
 

A Madagascar, la Coalition Diorano WASH regroupe plus de 300 membres composés de 
représentants de Bailleurs de fonds et du Secteur Privé, d’ONGs nationales et internationales, 
d’Associations Locales, de représentants des Organisations de la Société Civile, de représentants de 
plusieurs Ministères concernés par l’Eau potable, l’Assainissement et l’Hygiène tels que le Ministère 
de la Santé Publique, le Ministère de  l’Education Nationale, le Ministère de l’Environnement de 
l’Ecologie et des Forets, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.  
 

A travers ses 15 années d’existence et à travers les efforts acharnés de l’ensemble des acteurs du 
Secteur « Eau potable, Assainissement et Hygiène (EAH) », la Coalition Diorano WASH a contribué 
à:  

 La Création du Ministère de l’Eau à Madagascar en 2008. Ensuite, ce Ministère était devenu 
le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène en 2015, lequel était représenté au 
niveau des 22 Régions de Madagascar 

 L’élaboration et à l’adoption des textes légaux et règlementaires, des documents stratégiques 
nationaux de référence (PSNA ou Politique et Stratégie Nationale de l’Assainissement, 
Stratégies Nationales, Lignes Directrices du Secteur EAH 2015 – 2019, …) régis par le Code 
de l’Eau.  

 L’organisation annuelle de revue sectorielle et de dialogue national sur le Secteur EAH.  



 

 

 La mise en place des ramifications de la Coalition Diorano WASH au niveau des 22 Régions 
et même au niveau des Districts et des Communes.  

 La mise en place de l’Organisation de la Société Civile pour le Secteur EAH.  

 La participation à la préparation des processus « Sanitation and Water for All » et aux 
Réunions de Haut Niveau ayant permis à Madagascar de s’aligner aux priorités mondiales, de 
mettre en exergue ses réalisations et défis dans le domaine de l’EAH, et de s’engager 
officiellement, devant les représentants du Monde entier, de continuer à appuyer ce  Secteur 
EAH à Madagascar. 

 L’organisation, en 2016 et 2017, du processus Budget de Programme par Objectif Régional 
qui a permis d’identifier de manière participative les priorités du secteur EAH pour chaque 
commune de Madagascar en vue de la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD) 

 

Maintenant, Madagascar figure parmi les Pays s’étant engagés à tout mettre en œuvre pour l’atteinte 

de l’Objectif de Développement Durable #6 (ODD 6) qui est de « Garantir l’accès de tous à l’eau et 

à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ». Les progrès 

enregistrés au sein du secteur EAH jusqu’à présent laisse quand-même les membres de la coalition 

Diorano WASH optimiste vis-à-vis l’atteinte non seulement de l’ODD #6 mais également des autres 

objectifs tels que l’ODD #3 « Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge »  et l’ODD #4 « Assurer une éducation de qualité sur un pied d’égalité et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». 

Face au récent changement au niveau du Gouvernement, la Coalition Diorano WASH et ses 
membres:   

 Expriment leur inquiétude quant à la décision de fusionner le Ministère de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène au Secteur Energie et Hydrocarbures 

 Attirent l’attention du Gouvernement de Madagascar sur l’importance du secteur « Eau, 
Assainissement et Hygiène » en tant que pilier indissociable du Développement Social et 
Economique à Madagascar 

 Encouragent le Gouvernement de Madagascar à honorer les engagements de Madagascar, 
lesquels ont été annoncés lors ces réunions de Haut Niveau concernant le secteur « Eau, 
Assainissement et Hygiène » 

 Encouragent le Gouvernement de Madagascar à prendre en considération et à valoriser les 
progrès enregistrés au sein de ce secteur « Eau, Assainissement et Hygiène » jusqu’à ce jour 

 Réitèrent leur volonté et leur engagement à œuvrer ensemble avec le Gouvernement de 
Madagascar pour le développement du Secteur « Eau, Assainissement et Hygiène » et pour 
le bien-être de la population malagasy.  

 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Mme Edith Veromaminiaina, Secrétariat Exécutif de Diorano WASH, 0 33 11 250 25, 
EdithVermominiaina@wateraid.org  
Mme Aurel Clyde Rabehanta, Chargée de Communication de WaterAid à Madagascar,  0 32 07 751 04, 
AurelRabehanta@wateraid.org 
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