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Position  du Diorano-wash dans le 
secteur WASH  national  



Principe et  objectifs du Diorano-wash répond 

à la  Stratégie nationale du secteur EAH  de 
Madagascar   



Axes stratégiques de la politique 
nationale du secteur Wash  

1. Développement de 
l’accès à l’eau potable, 

2. Développement de 
l’accès à l’assainissement 
sain, 

3. Développement de la 
Gestion intégrée des 
ressources en eaux, 

4. Développement du 
partenariat- public-privé, 

5. Développement du 
secteur  EAH. 

 

1. Soutenir les actions 
pour l’accès et 
utilisation des 
infrastructures WASH 

2. Equité pour le Wash 

3. Engagement de tous 
dans le mouvement 
WASH 

4. Développer les 
connaissances et 
capacités des acteurs 
sur le Wash 

 

Objectifs de WSSCC 
/ Diorano Wash  

(Ref Doc stratégie 2012-2016) 





Le wash partout: actions des 
CRDW 

1-Analamanga         2- Androy 

 

                                                                    3- Atsimo-antsinanana 

 

 

 

 

 

 

  



Le wash partout: actions des 
CRDW 

4-Amoron’i Mania 5-Sava 

6-Boeny 



Le wash partout: actions des 
CRDW 

7-Itasy                                     8-Haute-Matsiatra 

 

9-Atsinanana 10-Analanjirofo 



Le wash partout: actions des 
CRDW 

11-Bongolava 12- Sud ouest 

13- Menabe 
14- Vakinankaratra 



Objectif 2: Equité. 
 • Ecoles et CSB amis de Diorano-wash 



Objectif  3: Engagement 

 • Déclenchements institutionnels à tous les niveaux 
Son excellence M .le 
Président de la République 

Son excellence M.le Premier ministre 

M.Le président de l’assemblée 
nationale 

M.Le Directeur du développement régional de 
Vakinankaratra 



Objectif  3: Engagement 
 

• Mise en place de coalition Diorano-wash dans les districts et les 
communes 

Coalition Diorano-wash dans la 
commune d’Ankadikely – Ilafy  



Objectif  3: Engagement 

 • Structuration des leaders naturels et communautaires: participation du Directeur 
exécutif de WSSCC,Mr Chris William 

 



Objectif  4: Connaissances et capacités 

 1. organisation des  journées mondiales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Objectif  4: Connaissances et 
capacités 

• Organisation d’ ateliers et  conférences 
thématiques  

 

 



Proposition de Programme de travail 
2015-2016 avec le wsscc 

 
 des  plaidoyers sont  entrepris auprès des partenaires 

techniques et financiers pour mobiliser des 
financements par rapport à ces 04 objectifs. 

 

Des activités prioritaires  urgentes sont identifiées: 

• Programme 1 : Le Wash partout; 

• Programme 2 : Célébrations,  de la journée mondiale 
de l'eau-JME (22 mars), de la journée mondiale de 
lavage des mains avec du savon-JMLM (15 octobre), de 
la journée mondiale des latrines -JML (19 novembre). 

 



PES (Plan d’engagement stratégique)  
de Madagascar 

2015-2016  

  Le PES de Madagascar a été élaboré à l’atelier des coordonnateurs nationaux 
francophones  de Lomé en octobre 2015 

 

 



Programme 1:  le Wash partout 
 

  

• Le programme « Wash partout »  consiste à  
entreprendre des actions pour  mobiliser    les 
populations, les parties prenantes impliquées   dans le 
développement de l’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, et  à les  organiser dans des structures de  
Coalitions Diorano-wash   à tous les niveaux.   

 

• Objectif :  Mettre en place des coalitions Diorano-wash  
dans les districts, les communes, les villages. 

 



Programme 2 : Célébrations des JME, 
JMLMS, JMT 

• Objectif 

    Mobilisation de toutes les parties prenantes 
et les populations pour un changement de 
comportement positif vis-à-vis de l'utilisation 
d'eau potable, le lavage des mains avec du 
savon, la construction et l''utilisation 
hygiénique des latrines  

 



Objectif fondamental   
 •  Changement de comportement de toutes les 

parties concernées (Président jusqu’au simple 
citoyen) à travers les 3 messages clés (+1) 

 

• NB : le (+1) sur l’hygiène menstruelle, dont la 
recommandation est d’entreprendre une réflexion 
approfondie avant d’entamer les actions adéquates 

 
Thème prioritaire du plaidoyer 

• Engagement de tous dans le mouvement 
 



 Interventions/actions proposées  
 

1.  Déclenchement Institutionnel, 

2.  déclenchement à la base 

•  information, mobilisation, en vue d’actions 
pour entraîner toute la population et toutes 
les parties prenantes  à intégrer le 
mouvement pour : 

Changer son  comportement 

Changer le comportement des autres 

 

 



Plan d’activités et de travail 

• Présentation du  PES  à tous les acteurs  
• Mobilisation des CRDW et de tous les acteurs membres de DW  

pour entreprendre les actions  devant aboutir aux engagements de 
tous pour le changement de comportement par le développement 
de la communication. 

•  Mise en place des site web, page FB 
• Conférences thématiques sur le thème « Mouvement pour le 

changement de comportement à travers l’éradication   de la DAL » 
• Mobilisation des  CRDW pour créer des Coalitions Diorano-Wash à 

tous les niveaux, notamment dans les villages 
• Participation active à la mise en place  outils de suivi-évaluation 

(SESAM/BDEA) 
• Participation active pour la mise à jour de la base de données, 

recrutement de nouveaux membres du WSSCC 
 



22 Coalitions DW 
Régionales 

Coalitions Diorano-Wash dans les 22 
Régions  



…Pour nous acteurs en EAH  

• Consolider les actions avec le PES de CRDW 
pour avoir un meilleur impact des 
programmes 

• En tant que membre de DW, Contribuer 
activement dans les actions de CRDW 
(élaboration de PTA, réalisation et suivi …) 

• Capitaliser les bonnes pratiques issues de la 
collaboration CRDW et le programme 



Pour plus d’information… 

• Site à consulter quotidiennement: 

• www.mineau.mg/siseah/ 

• www.wsscc.org 

• www.raneau.org 

• Facebook: coordination nationale Diorano-
wash 

• Utilisation du SESAM II  

 

http://www.mineau.mg/siseah/
http://www.wsscc.org/
http://www.raneau.org/

