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1. Antécédents  
 

Au niveau national, le Secteur EAH (urgence) est sous le lead du MEAH en co-coordination 
avec Unicef. Le cluster national WASH fonctionne avec l’appuis des sous-clusters régionaux 
qui facilitent la coordination opérationnelle sur le terrain.  

Au début de 2020, due à la situation humanitaire causée par la pandémie Covid-19 et la 
sècheresse, le cluster a été réactivé informellement pour apporter une répondre effective. En 
septembre 2021 la crise est passée au niveau L2, et en décembre 2021, trois clusters ont été 
activés formellement (WASH, Nutrition, et SAMS). Le besoin de renforcer la coordination des 
sous-clusters régionaux a également été identifié comme prioritaire. 

Le cluster WASH dispose des plans de réponse COVID19 et actualise régulièrement son plan 
de réponse humanitaire dans le cadre des flash appeals et plan de réponse humanitaire sous 
le lead de UNOCHA et BNGRC Water Sanitation Hygiene | HumanitarianResponse. Il est a noter que 
chaque région dispose d’un plan de contingence. 

Ce présent document cherche à proportionner un cadre opérationnel stratégique pour guider 
les interventions collectives des différents acteurs EAH impliqués dans la réponse à 
Madagascar. Le document décrit les objectifs stratégiques convenus collectivement, les 
indicateurs clés et les activités prioritaires et les standards/normes pour le cluster EAH. Tous 
les acteurs EAH, grands ou petits sont invités à s’aligner leurs activités aux orientations 
présentes dans le document et d’y faire référence dans les propositions de projets dirigées 
aux bailleurs de fonds.    

Ce document sera révisé et actualisé régulièrement en fonctions des expériences et bonnes 
pratiques identifiées sur le terrain afin de servir de base pour des améliorations continues en 
termes de qualité de la réponse et informer les activités de récupérations futures.    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/water-sanitation-hygiene
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2. Panorama des besoins 
 
Le présent document couvre trois aléas ; la sècheresse dans le grand sud, la pandémie Covid-
19, et l’urgence créée par le passage récurant des cyclones.  

2.1 Sècheresse grand sud  
 
La longue crise de sécheresse dans le Grand Sud a réduit la capacité d'adaptation de la 
population des zones touchées, en particulier dans l'Androy, d'Anosy et Atsimo Andrefana. Le 
cadre intégré de la classification de l'insécurité alimentaire (IPC) réalisé en avril 2021 a 
identifié que plus 1,3 millions de personnes (49% de la population totale) à risque dans les 9 
districts du Sud avec une projection de 15% supplémentaires personnes en 3 mois. 

Depuis le début de l’année 2021 (janvier et février) , la sécheresse a été très sévère, affectant 
la majorité du grand du Sud avec 68,62% des territoires étant affectés par la sécheresse de 
catégorie Extrême – urgence . L’année 2022 a également débuté par une situation extrême 
de même envergure que 2021. C’est seulement à partir du mois de mars 2022, qu’il a été noté 
une situation situations légèrement Favorable avec moins de 47% des zones du sud atteintes 
par la sècheresse de classe Extrême ou Urgence.  

En ce qui concerne la pluviométrie, le mois de février 2022, le cumule de précipitation reçue 
pour la région d’Androy est de 170.63 mm ; pour la région d’Anosy 213,65mm et 113.96mm 
pour la région d’Atsimo Andrefana (Ampanihy et Betioky). Ces précipitations reçues au cours 
du mois de février ont été légèrement supérieures à la normale saisonnière.  

En ce qui concerne le niveau des eaux souterraines, 32 à 42% des sites de surveillances 
présentaient des niveaux d’eaux normaux au premier trimestre de 2022. Les fortes 
précipitations qui ont accompagné le cyclone pendant la dernière décade du mois de Février 
ont permis de recharger un peu les nappes et ceci a permis de noter des analyses des images 
satellitaires (zNDVIc) et Précipitation (P), légèrement améliorées. 

Bien que la sécheresse semble s’assouplir un peu entre mars et avril 2022, vu la forte 
évaporation, l'humidité des sols demeure assez faible pour les cultures.  

En termes de qualité, la conductivité électrique reste comprise entre 52 et 2950µS/cm avec 
une moyenne mensuelle de 1154.45 µs/cm.  

Concernant le prix de l’eau, pour les zones où l’opération d’urgence water trucking 
(Avotraina), est effective (zones urbaines d’Amboasary et Ambovombe), le prix du bidon de 
20 litres varie de 50 Ar à 100 Ar. Pour les communes desservies par le pipeline, le prix du bidon 
de 20 litres est fixe à 120 Ar. Dans la zone rurale proximité d’Amboasary cette même quantité 
d’eau coûte entre 300 à 700Ar. A Ambovombe (toujours en zone rurale), elle fluctue entre 500 
à 1000Ar. Du côté Atsimo-Andrefana, le bidon de 20 litres coûte entre 40 et 50 Ar en zone 
rurale (Itampolo, Amboropotsy, Androka). 

Bulletin d'alerte sécheresse du Grand Sud de Madagascar - 2022 | UNICEF 

https://www.unicef.org/madagascar/rapports/bulletin-dalerte-s%C3%A9cheresse-du-grand-sud-de-madagascar-2022
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2.2 Covid 19 :  
 
Depuis décembre 2019, l’épidémie de la maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19) causé par un 
nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2 précédemment 2019-nCoV) a été confirmée dans la ville 
de Wuhan (région de Hubei) en Chine avant de se répandre dans le reste du monde, posant 
ainsi une grave menace pour la santé publique mondiale et les économies locales. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 l’épidémie comme une 
« Urgence de Santé Publique de Portée Internationale » (USPPI), du fait de la rapide 
transmission interhumaine et de l’ampleur de la propagation dans les pays en dehors de la 
Chine qui est le foyer initial. Par ailleurs, le 11 mars 2020, le Directeur Général de l’OMS a 
déclaré que l’épidémie de COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie, ce qui demande 
des mesures de protection et de contrôle contre le nouveau Coronavirus, de détection 
précoce et une réponse efficace pour réduire la morbidité et la mortalité associées. 

Selon l’OMS, à la date du 13 Décembre 2021, il y a 269,468,311 cas confirmes de COVID-19, 
incluant 5,304,248 décès. Au total 8,200,642,671 doses de vaccins avaient été administrées. 
 

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With 
Vaccination Data) 
 
https://covid19.who.int/region/afro/country/mg. 

 

A Madagascar les 1ers cas confirmés ont été rapporté le 21 Mars 2020. L’Etat d’urgence 
sanitaire a été déclaré et prolongé plusieurs fois. Le pays a fait face à une 2eme vague depuis 
Mars 2021 (COVID-19 | Madagascar (covid19mg.org).  

 

 

 

https://covid19.who.int/table?tableChartType=heat
https://covid19.who.int/table?tableChartType=heat
https://covid19.who.int/region/afro/country/mg
https://www.covid19mg.org/dashboard_fr.html
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Le 12 mai 2021 Madagascar comptabilisait environ 40,000 cas confirmes, 729 décès et vient 
de commencer la campagne de vaccination.  Toutes les 22 régions ont été touchées par 
l’épidémie et à ce jour les régions suivantes rapportent des cas par ordre de nombre de cas : 

Anamalanga, Atsinanana, Diana, Aloatra Mangoro, Haute Matsiakara, Boeny, Atsimo 
Andrefana, Vakinankaratra, Sofia, Sava, Analanjirofo. 

 

Du 3 Janvier 2020 au 13 Décembre 2021, Madagascar a enregistré 44,800 confirmés cas de 
COVID-19 avec 972 morts (selon l’OMS). A la date du 5 Décembre 2021, au 
total 742,069 doses de vaccins avaient été administres. 

 

 

 

Depuis le début de la crise, diverses mesures gouvernementales ont été prises et 
comprennent des mesures de confinements, la fermeture d'écoles, d'universités, d'églises, 
des lieux publics, limitation des transports publics, installation de barrières sanitaires, 
fermeture des commerces non essentiels et imposition d'un couvre-feu.  

En outre, le Gouvernement Malagasy a pris des mesures strictes qui visent à contenir 
efficacement le rythme de propagation de l'épidémie. Cela se traduit par l’arrêt total des vols 
régionaux et internationaux, l’accès limité et filtré des bateaux, le contrôle strict des ports et 
aéroports suivi d’une mesure de mise en quarantaine de tous les passagers arrivant de tous 
derniers vols. Il en est également du test systématique effectué pour les passagers des vols 
intérieurs du pays ainsi que les voyageurs en taxi-brousse. Toutes ces mesures se font en 
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parallèle avec l’obligation de respecter la distance d’un mètre et le port systématique de 
masque ou cache-bouche.1 

 

L’épicentre de l’épidémie reste toujours concentré dans les centres urbains avec 
Antananarivo/Anamalanga qui enregistre le plus de cas dans le pays suivi de 
Tamatave/Atsinanana. Les axes routiers Antananarivo-Tamatave sur la RN2 et Antananarivo-
Tuléar sur la RN7 sont particulièrement à risque. 

 

 

2.3 Cyclones :  
 
En février 2022, 3 cyclones, un modéré, DUMAKO et deux de catégorie 4, BATSIRAI et EMNATI 
ont touches la côte Est de Madagascar, avec des vents à 200 km/h et un diamètre de 700 km+, 
provocant des pluies diluviennes. 
Le cyclone Batsirai, de catégorie 4 a touché la côte sud-est le Samedi 5 février. La capitale a 
été épargnés, mais le cyclone a impacté la majorité des villes principales de la côte sud-est, 
(Mananjary, Manakara, Farafangana, Nosy Varika). La trajectoire du cyclone est passée par les 
terres et a touché des zones urbanisées de Ambositra, Fianarantsoa, Ambalavao – via les 
plantations de thé de Sahambavy et le parc national de Ranomafana. Le cyclone est finalement 
passé au nord de Morombe jusqu’au canal du Mozambique le lendemain. 
Le cyclone modéré Dumako du 15 février a impacté la côte du nord-est, alors que le 22 février, 
le cyclone de catégorie 4, Emnati a touché plus le sud, passant par la côte de Manakara et 
sortant par Ampanihy dans la région de Anosy.  

Les cyclones ont provoqué d’énormes dégâts sur les habitations, édifices des services publics, 
infrastructure des services de santé, écoles, et de l’EAH, et des pluies diluviennes provoquant 
de fortes crues et inondations, ruinant habitations, champs de culture, voies d’accès, et 
contaminant de nombreux points d’eau, dégradants les services et installations 
d’assainissement, en particulier les latrines, et l’accès aux éléments de maintien de l’hygiène.  

Les évaluations initiales indiquent que 153,000 personnes ont été affectées, dont 43,000 ont 
été déplacées.  
 
 
 
 
 
 

 
1 PMU Juin 2020 
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3 Objectifs stratégiques sectoriel EAH par aléa 
 

3.1 Sècheresse Kere  
 

Objectif 1.  Les ménages ayant des enfants de moins de 5 ans malnutris dans les zones classées 
en urgence nutritionnelle sont dotés d’équipements pour le traitement de l’eau ainsi que de 
produits d’hygiène. 
Indicateur : Nombre des ménages dotés de kit WASH 
 
Activités :  

• Distribution des kits WASH pendant 6 mois/an 
• Distribution des cartes d’eau pendant 6 mois/an 

 
Objectif 2. Les ménages vivant dans les zones classées en urgence nutritionnel et en alerte 
nutritionnel auront accès à l’eau potable à un prix abordable, a l’assainissement et à l’hygiène 
 
Indicateurs : 

• # de la population bénéficiaire ayant accès à de l’eau d’une qualité adéquate en 
quantité suffisantes pour répondre à leurs besoins essentiels (boire, cuisiner, assurer 
leur hygiène personnelle (nomes Sphère) : 

• Nombre des ménages utilisant les system usage multiple de l’eau (MUS) 
• Nombre de personne vivant dans des zones classées en urgence nutritionnel ayant 

adopté les bonnes pratiques d’hygiène 
• Nombre des ménages ayant accès aux toilettes d’urgence et a des installations 

permettant de se laver qui sont culturellement adaptées, sécurisées, hygiéniques, 
d’usage facile et d’adaptées aux deux sexes (seulement en cas de déplacement de 
population) 

 
Cibles : 940,000 personnes 
 

Activités : 

• Opération livraison d’eau par camion-citerne. Voir la stratégie opérationnelle Water 
Trucking ; LIEN à la page WEB 

• Reconversion des points d’eau avec pompe à motricité humaine PMH en système 
solaire et mini réseau (Systèmes Multiusages) Voir la stratégie opérationnelle MUS ;  

• Extension du pipeline existants (Marolinta) 
• Promotion de l’hygiène Campagne de sensibilisation 
• Kit WASH pour les institutions (écoles, CSB) 
• Construction des forages d’urgence et AEP 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/document/madagascar-cluster-wash-strat%C3%A9gie-water-trucking
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3.2 Covid-19 
 

3.2.1 Scenario  
 
Selon l’évaluation des risques des pays membres de la Région Africaine de l’OMS, en tenant 
compte du volume du trafic aéroportuaire et du flux des passagers internationaux, 
Madagascar a été classé parmi les pays de priorité 2 (sur une échelle de 3) par rapport au 
risque d’importation des cas de COVID-19, mais surtout dans l’optique de renforcer les 
capacités de préparation à faire face efficacement à une éventuelle importation de cette 
maladie.  

Les autorités sanitaires ont élaboré le PMU pour la préparation et la réponse à la pandémie 
de Coronavirus et à ce jour le pays est dans le pire scénario avec large diffusion du Coronavirus 
dans le pays pour lesquels tous les efforts doivent alors être axés sur l’atténuation des effets 
de l’épidémie sur la population, la société et l’économie.  

3.2.2 Stratégie 
 
Se référant au PMU, le Cluster WASH contribue à tous les axes et s’aligne spécifiquement, sur 
les axes suivants : 

− Renforcer les dispositifs et interventions sanitaires : Les lignes d’action porteront 
spécifiquement sur la mise en œuvre des mesures pour endiguer la pandémie, renforcer 
les structures de santé en ressources humaines, logistiques, équipements et médicaments 
nécessaires, et pour assurer les services sanitaires de proximité ; 

− Soutenir les appuis aux interventions sectorielles : Il s’agit de la conjugaison des actions 
sectorielles visant l’accès de la population aux services de base et de bien-être, notamment 
l’éducation pour tous, l’enseignement supérieur incluant la recherche scientifique, l’habitat 
décent, la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, l’agriculture, l’approvisionnement en 
eau potable, les transports et l’environnement. Ces actions tendent aussi à prendre en 
compte les priorités et les appuis dans les interventions de façon à la fois plus efficace et 
avec plus d’impact aux bénéficiaires ; 

− Renforcer les communications sociales et les sensibilisations : Les lignes d’action 
comprendront la mise en œuvre de tous les moyens utiles et usage de canaux efficaces de 
transmission de toutes les informations à la population rurale et urbaine, ainsi que la 
sensibilisation pour des prises de consciences collectives et engagements communautaire 
accrus. 

 
 
 
 
 



 
 

Cadre opérationnel stratégique   Cluster EHA Madagascar – juin 2022                                                                               Page | 12                                                                                                             
 
 

 

3.3 Objectif stratégique global 
 
Rompre toute ligne de transmission du Covid19 à travers la pratique correcte continue des 
mesures de PCI dans les établissements de santé, les écoles et au niveau de la communauté. 
 

3.4 Objectifs stratégiques spécifiques : 
 

3.4.1 Communautés  
 

• Faciliter la pratique des mesures de PCI/WASH dans les lieux et espaces publiques 
(bureau administratif, transport commun, marché, …) et en milieu domestique. 

• Écoles : Dans les écoles, limiter l’exposition à la maladie et réduire la probabilité de sa 
transmission entre élèves, étudiants, professeurs, et le personnel administratif. 

• Établissements de santé : 
• Faciliter et accompagner la pratique quotidienne des mesures de PCI/WASH dans les 

centres de santé, les hôpitaux et les centres de traitement du Covid19. 
 
Voir plan d’action PCI-EAH  
 

 2.4.2 Cyclones 

 
But 1 : Sauver les vies  
 

• Objectif stratégique 1. Éviter les pertes en vies humaines, particulièrement chez les 
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes.  
   

• Objectif stratégique 2. Améliorer la sécurité alimentaire et restaurer les moyens de 
subsistance des ménages les plus vulnérables  

 
• Objectif stratégique 3. Réduire la morbidité, améliorer la dignité et la résilience des 

populations affectées par les cyclones et autres désastres, à travers des services 
complets EAH.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/document/madagascar-cluster-wash-plan-op%C3%A9rationnel-de-lutte-contre-les
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4 Activités indicatives pour les réponses EAH 
 

4.1 Communautés 
 
4.1.1 Standards et normes pour l’eau potable 
 
EAU : Dotation : 15 litres/personne/jour, Qualité : 0 Col Fécales/100ml - 0.5-1mg/l Chlore 
Résiduel Libre, turbidité NTU <5 
Normes sanitaires pour la qualité de l’eau potable ; Gazette officielle numéro XXX date 
xx/xx/xxxx.  
Paramètres d’analyse et de surveillance : 

• Analyses microbiologiques : Coliformes Totales / fécales 
• Analyses Physicochimiques : pH, Chlore Résiduel, Turbidité, considérations 

Organoleptiques (odeur ou goût de l’eau) 
• Analyses Spéciales : Métaux lourds etc. 

 
NB : Les normes et standards pour le PCI EAH anti-Covid-19 dans les écoles, établissements 
de santé et refuges temporaires   

 
 
 
 
 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/document/madagascar-cluster-wash-plan-op%C3%A9rationnel-de-lutte-contre-les
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/document/madagascar-cluster-wash-plan-op%C3%A9rationnel-de-lutte-contre-les
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4.1.2 Activités indicatives en zones urbaines et péri-urbaine 
 
EAU ASSAINISSEMENT DECHETS SOLIDES HYGIENE 
AVEC RESEAU :  
• Réparations critiques / réhabilitations rapides 

déjà planifiées et conçues,  
• Fourniture de pièces de rechange. 
• Distribution par camions-citernes dans les zones 

où il y a une coupure.  
• Fourniture de systèmes de traitement et de 

stockage à domicile. 
• Exploration de la réutilisation des eaux usées 

traitées 
• Surveillance de la qualité de l’eau aux points clés 

du système et aux points de distribution / 
consommation 

• Assistance et appuis aux gestionnaires publics : 
Jirama/rivés/ communautaires. 

AVEC RESEAU : 
• La mobilisation par HIMO pour le curage 

des canaux à ciel ouvert 
• L’appui aux services de voirie ou services en 

charge de l’assainissement des eaux usées 
pour le curage des zones sensibles des 
réseaux (au niveau des points bas ou des 
entonnoirs ou au niveau des ouvrages 
hydrauliques)  

• Formation des gestionnaires 
publics/communautaires 

 

AVEC SERVICES : 
• Restauration des services de 

gestion des déchets solides. 
• Assainissement des espaces publics 

dégradés par les déchets solides 
• Formation des gestionnaires 

publics/communautaires 
• Campagnes/programmes de 

nettoyage communautaire 
• Identification des sites de 

localisation des décharges 
manuelles  

 

• Promotion de l’hygiène par 
le biais de campagnes 
médiatiques 
(radio/télévision) 

• Formation des femmes à 
l’exploitation, réparations 
mineures du système de 
santé domestique et 
manutention et nettoyage 
des récipients d’eau.  

• Distribution de kits 
d’hygiène de base pour les 
ménages, y compris des 
kits de dignité pour les 
femmes.  

SANS RESEAU :  
• Réhabilitation / construction de PPMH ou FPMH.  
• Désinfection des points d’eau existants. 
• Fourniture de systèmes de traitement et de 

stockage à domicile. 
• Promotion et construction de systèmes pour 

l’utilisation des eaux usées traitées in situ. 
• Surveillance de la qualité de l’eau aux points clés 

de la chaîne d’approvisionnement et aux points 
de distribution/consommation 

• Formation des gestionnaires des points d’eau. 
• Dernier recours : distribution par camions 

citernes selon stratégie du cluster (WT – Water 
Trucking) 

 
 

SANS RESEAU : 
• Restauration du service de traitement des 

eaux usées communautaires ou individuels 
• Promotion et construction de fosses 

septiques avec puisard ou tranchée, 
lorsque cela est possible selon les normes 
nationales. 

• Conception et construction de systèmes de 
gestion des eaux usées non conventionnels 

• Formation aux technologies non 
conventionnelles pour les zones urbaines et 
périurbaines  

• Interventions mineures mais énergiques 
pour la gestion de l’eau stagnante 

 

SANS SERVICES : 
• Installation de systèmes de gestion 

des déchets solides. 
• Identification des sites de 

localisation des décharges 
manuelles 

• Assainissement des espaces 
publics dégradés par les déchets 
solides 

• Programmes de nettoyage 
communautaire 

• Formation des gestionnaires 
publics/communautaires 
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4.1.3 Activités indicatives en zones rurales 
 

EAU ASSAINISSEMENT DECHETS SOLIDES HYGIENE 
AVEC RESEAU :  
• Idem que pour 

zones péri-
urbaines. 

AVEC RESEAU : 
• Idem que pour les zones 

péri-urbaines 
 

AVEC SERVICES : 
• Restauration des services 

de gestion des déchets 
solides. 

• Identification des sites 
de localisation des 
décharges manuels 

• Assainissement des 
espaces publics dégradés 
par les déchets solides 

• Campagnes/programmes 
de nettoyage 
communautaire 

• Formation des 
gestionnaires 
publics/communautaires 

 

 
• IDEM que pour 

les zones 
urbaines/péri-
urbaines. 

SANS RESEAU :  
• Idem que pour 

zones péri-
urbaines 

• Introduction aux 
systèmes multi 
usages (MUS)  
 

SANS RESEAU : 
• La 

construction/réhabilitation 
de bloc sanitaire public 
selon les besoins de 
chaque site 

• Construction/réhabilitation 
des sanitaires individuels si 
possible. 

• La sensibilisation et la 
promotion de la 
construction de latrine 
individuelle adaptée à la 
géologie du terrain 

• Campagnes de 
sensibilisation sur 
l’hygiène et 
l’assainissement 

• Formation sur utilisation et 
entretien des systèmes 
d’assainissement. 

 

SANS SERVICES : 
• Installation de systèmes de 

gestion des déchets solides. 

• Pour le reste IDEM que ci-
dessus 

 

 

Contrôle des vecteurs  

- Paludisme 
- Peste 
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4.1.4 Indicateurs clés EAH pour les communautés  
 
REPONSES URGENCES 

EAU : 
 
• Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable selon paramètres/critères du cluster. 

(Source 5W, feed-back bénéficiaires, visites de contrôle de qualité. 
• Nombre de communautés ayant des interventions dans les systèmes de distribution d’eau 

(Source : 5W) 
• Nombre de systèmes avec un plan/surveillance de la sécurité/qualité (Source : 5W) 
• % de ménages ayant accès à des quantités suffisantes d’eau (source : surveillance des 

indicateurs) 
 

ASSAINISSEMENT : 
 
• Nombre de collectivités ayant accès à des systèmes d’assainissements (Source : 5W) 
• Nombre de bloc sanitaires selon normes du cluster. 
• Nombre de ménages avec accès à des sanitaires selon normes du cluster. 

 

DECHETS : 
• # % de communautés avec des systèmes de gestion des déchets solides. (Source : 5W) 
 
HYGIENE : 
 
• # ou % des communautés ayant des interventions de promotion de l’hygiène (Source 

: 5W) 
• # ou % des ménages qui ont reçu des kits d’hygiène familiale (Source : 5W)  
• # ou % des femmes qui ont reçu des kits de dignité (Source : 5W) 
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4.2 Écoles 
 

4.2.1 Standards et normes minimums 
 

 Minimun Amélioré 
 

EA
U

 

Quantité : 
3 l/p/j – pour boire, 7 lpj – lavage des 
mains, évacuation des toilettes, nettoyage 
Qualité : 
Boisson : 0 TTC/100ml OU 0,4mg/l de 
chlore résiduel libre 
Turbidité : NTU : <5 
Accès : 250/robinet 
Selon la fréquence de 
l’approvisionnement en eau : volume de 
stockage adéquat pour l’eau potable / eau 
domestique. 
Les robinets doivent être auto-
fermant/robustes. 
 

Quantité : 
5 l/P/J – pour boire, 10 lpj – lavage des 
mains, évacuation des toilettes, 
nettoyage 
Qualité : 
Boisson : 0 TTC/100ml OU 0,4mg/l de 
chlore résiduel libre 
Turbidité : NTU : <5 
Accès : 150/robinet 

 

AS
SA

IN
IS

SE
M

EN
T 

Sanitaire ; 1 :30 (filles) 1 :60 + urinoirs 
(garçons) 2 salles de bain pour le 
personnel éducatif (1 pour les hommes + 
urinoir et 1 pour les femmes) 
- Espace privé pour l’hygiène 

menstruelle (filles) 
- Accès universel 
- Verrouillable (de l’intérieur) 
- Ségrégation selon le sexe 
- Barrière visible pour les filles et/ou 

éclairage. 
- Point de lavage des mains pour chaque 

bloc/salle de bain 
Prise en compte des produits de nettoyage 
: cela peut nécessiter des matériaux 
d’élimination appropriés 
 

 
 
IDEM. 
En plus, l’école doit avoir un espace 
privé avec de l’eau / poubelle pour 
l’hygiène menstruelle. 
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HY
G

IE
N

E 
- Au moins un point de lavage des mains 

avec savon. 
Lorsque l’administration de l’école ne peut 
pas obtenir du savon : fourniture ; 
promotion de solutions de remplacement 
(zones rurales ; chlore 0,05 mg/l /cendres)   

Les points de lavage des mains doivent 
être fixés dans : les salles de bains, le 
réfectoire / cafétéria et la cuisine, 
toujours avec du savon.   

N
ET

TO
YA

G
E 

 Une personne responsable du nettoyage 
avec accès à un point d’eau   
Fourniture de matériel de nettoyage clé : 
Cela peut nécessiter une assistance pour 
les consommables (voir la liste ci-dessous) 
Les fournitures doivent couvrir 3 mois. 
Vous devez rechercher des solutions 
durables telles que soutenir la production 
locale de produits tels que le savon et le 
chlore lorsque cela est possible 
 

IDEM  
 

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 D

EC
HE

TS
  1 conteneur avec couvercle pour les 

ordures ménagères de l’école. Le 
conteneur doit être placé dans une zone 
séparée et protégée.  

 Selon la fréquence de collecte, le volume 
de stockage doit être pris en compte 

 Récipients avec couvercles : 
Cuisine 
Réfectoire / cafétéria 
Salles de bains (voir point 
d’assainissement) 
Un récipient général avec couvercle 
situé dans une zone protégée 

KI
TS

 D
E 

N
ET

TO
YA

G
E 

- Détergent 
- Serpillière 
- Balais 
- Seau  

 - Sacs à ordures 

La ségrégation/réduction/élimination 
sur place peut également être 
envisagée, avec une protection 
adéquate 
- Détergent 
- Serpillière 
- Balais 
- Seau  
- Sacs à ordures 
- Matériel de protection (gants etc.) 
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4.2.2 Activités indicatives pour les écoles 
EAU ASSAINISSEMENT DECHETS SOLIDES HYGIENE 
AVEC RESEAU :  
 Réparation / installation de robinets  
 Installation de points d’eau potable (filtrés, 

purifiés, traités) 
 Exploration / Réhabilitation du système qui 

alimente l’école  
 Assurer une capacité de stockage adéquate pour 

les fréquences d’utilisation et a population 
scolaire.  
 Traitement de l’eau in situ. 
 Dotation de compara mètres de chlore résiduel 

libre (CRL) 
 Réparations critiques des infrastructures de l’eau 

(pompes, citernes, robinets, salles de bains, 
zones de manipulation des aliments, zones de 
nettoyage/désinfection) 
 Assurer des points d’eau dans les espaces 

adéquats prenant en compte les standards 
minimums d’accessibilité universelle, aux 
endroits clés ; par exemple le stockage de l’eau 
dans les WC, espaces d’hygiène menstruelle, 
réfectoires, et les cuisines, afin de préserver la 
qualité à tous moments. 
 Là où c’est possible, envisager la récupération de 

l’eau de pluie et la réutilisation appropriée des 
eaux résiduelles traitées pour le nettoyage etc.  
Exploration / liens pour un approvisionnement 
continu (vendeurs / camions citerne) = 
Uniquement en cas d’urgence, dernière option 

 
Envisager la création de comités d’élèves pour 
l’entretien des installations 

AVEC RESEAU :  
 Réparation/réhabilitation des installations sanitaires. Les 

sanitaires doivent respecter un numéro minimum, être 
séparée pour les filles et garçons et hommes/femmes, 
d’accès universelles, sûr (de quoi bien fermer de 
l’intérieure et bonne illumination) et être connectés à un 
système d’égouts ou à un tanque/fosse septique. Il faut 
prendre en compte les besoins spécifiques des personnes 
handicapés.   
 Réhabilitation et entretien des systèmes de traitement 

des eaux résiduelles et disposition finale sûre in situ.  
 Installation des infrastructures hydraulique pour la 

réutilisation des eaux traitées in situ dans des initiatives 
de potager scolaire et/ou pour le nettoyage etc.  
 Installation de citernes de stockage de l’eau pour les WC 

et le lavage des mains.  
 Accords pour un nettoyage régulier et 

l’approvisionnement d’intrants (savon, papier hygiénique 
et autres) 
 Installation de réservoirs de stockage propres si possible 

 
 

 
 - Exploration/liens pour la collecte et suivis 

continues du point final d’élimination des 
déchets de l’école. 
 - Installation / réhabilitation de conteneurs / 

un espace séparé pour le stockage des 
déchets 
 - Exploration/liens pour la collecte continue 

(le cas échéant) 
 - Assurer la présence des équipements pour 

la gestion des résidus et déchets solides 
(poubelles/containers appropriés placer 
stratégiquement, équipement pour le 
personnel de nettoyage).  
 - Implication des élèves dans les étapes de la 

gestion des déchets à l’école. 
 - Promotion du recyclage, de la réduction 

des déchets, gestion in situ, à travers des 
instructions/signalétiques qui indiquent 
comment éliminer les déchets de façon 
appropriée. 
 - Accords pour un nettoyage régulier et 

l’approvisionnement d’intrants (savon, 
articles de nettoyage et autres) 

 

 
 Prévoir les installations adéquates et sûrs 

pour la gestion menstruelle. 
 - Installation de points d’eau avec savons 

aux endroits critiques, outre les 
sanitaires.  
 - Intégration de thématiques d’hygiène, 

dans le curriculum et l’extra curriculum, 
par exemple, l’hygiène menstruelle, le 
lavage des mains, la gestion de l’eau sûr, 
les aliments et les déchets solides. 
Encourager la culture de la co-
responsabilité. 
 - Installation de signalisation en formats 

multiples accessibles (audio, messages 
écrits, illustrations etc. Sur l’hygiène et 
une utilisation adéquate et approprié des 
installations sanitaires.  
 - Formation des comités pour appuyer les 

activités d’entretien, de nettoyage, de 
promotion de l’hygiène et la bonne 
utilisation des installations.  
 - Accords pour l’approvisionnement 

continu des intrants (de traitement de 
l’eau et le nettoyage). 
 - Les besoins spécifiques des adolescents 

et femmes seront pris en compte (voir 
standards et normes minimum)  

 

SANS RESEAU :  
 Prise en compte de la réutilisation des eaux 

usées traitées in situ et de la collecte des 
précipitations (uniquement en milieu rural, 
jamais en milieu urbain 

SANS RESEAU :  
 Construction/réhabilitation/entretien du système de 

traitement et de l’élimination finale in situ, comme le 
puisard septique, les réservoirs, les zones humides 
artificielles.  
 Installation de réservoirs de stockage propres si possible / 

durable 
 Examen d’options d’assainissement sans eau 
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4.2.3 Indicateurs clés EAH écoles  
 

REPONSES URGENCES 
EAU : 
 
- # ou % d’écoles ayant accès à l’eau selon les normes et standard du cluster (Source : 

5W) 
ASSAINISSEMENT : 
 
- # ou % d’écoles avec des systèmes d’assainissement selon les normes et standards du 

cluster (Source : 5W) 
DECHETS : 
 
- #/% d’écoles ayant des systèmes de gestion des déchets (Source : 5W) 
HYGIENE : 
 
- # ou % d’écoles ayant des interventions de promotion de l’hygiène (Source : 5W) 
- # ou % d’écoles ayant des points de lavage des mains avec eau et savon 
- # ou % d’écoles ayant reçus des intrants hygiène 
FORMATIONS :  
 
- # ou % d’écoles ayant des comités de gestion (Source : 5W) 
- # ou % d’écoles ayant des liens pour la continuité des intrants (Source : Indicateurs de 

suivi 
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4.3 Établissements de santés 
 

 4.3.1 Standards et normes minimum EAH 
 

 Hôpitaux niveaux 1-4 Centres de santé 

PO
RT

EE
 Dans les services critiques : salle d’opération, 

salle d’accouchement, bureaux, postes de 
secours. 

IDEM 

EA
U

 

Quantité : Les quantités indiquées se réfèrent à 
l’eau utilisée à diverses fins : lavage des mains, 
nettoyage, lavage, boisson et cuisson. 
- Patients hospitalisés : 40 L/patient 
- Service en salle d’opération et salles 

d’accouchement : 100L/intervention 
Qualité : 
Boisson : 0 Col fécal/100ml OU 0,5-1mg/l de 
chlore résiduel libre 
Continu (24/7) 
 
NOTE :  
Selon la fréquence du service, des volumes de 
stockage appropriés peuvent être nécessaires au 
sein des services. Le système de stockage doit 
avoir une capacité de 48 heures 
 

Quantité : 
Patients 
ambulatoires: 
5L/patient 
 
Qualité : 
IDEM 
Heures de services 
 
 
NOTE :  
IDEM  

AS
SA

IN
IS

SE
M

EN
T 

Sanitaire ;  
Dans les services essentiels : 1 sanitaire/20 
personnes séparées (hommes, femmes, 
mineurs et agents de santé)  
 
 
 
Accès universel, éclairage, portes avec 
fermeture interne 
 
 
 
Toutes les installations sanitaires (toilettes, 
douches, zone de lavage) doivent être 
nettoyées avec de l’eau et des détergents. Avoir 
un récipient avec un couvercle pour les déchets 

 
1 sanitaires/4 
patients externes 
séparés (hommes, 
femmes, mineurs et 
agents de santé) 
 
Accès universel, 
éclairage, portes 
avec fermeture 
interne. 
 
IDEM 
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HY
G

IE
N

E 
- Lavage des mains dans les services critiques 

+ cuisine. 
- Tous les points avec une solution de 

savon/chlore 0,05mg/L.  
- Disponibilité de papier pour le séchage des 

mains 
- NB : savon, là où ce n’est pas faisable / 

promotion d’alternatives durables 

IDEM 
Pr

ot
oc

ol
es

 d
e 

N
et

to
ya

ge
 /

 
Pr

év
en

tio
n 

et
 

co
nt

ro
l d

es
 

in
fe

ct
io

ns
 

- Kit nettoyage 4 mois 
- Personnel/points focaux/comité 

formé/équipé pour assurer les 
protocoles d’hygiène hospitalière de 
base 

- NB : Point focal pour la gestion du suivi 
 

IDEM 
 

 

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 D

EC
HE

TS
 

NB : Les conteneurs d’entreposage de déchets 
dangereux devraient être pris en considération 
pour les services essentiels. 
- Minimum de 3 conteneurs pour collecter et 

séparer les déchets générés par le niveau de 
biosécurité 

- Déchets non dangereux ; conteneur noir 
- Déchets tranchants dangereux / infectieux 

utilisés tels que des aiguilles, des scalpels, 
etc. Récipient jaune étiqueté “ Déchets 
tranchants” résistant et étanches. 

- Objets tranchants non dangereux, infectieux 
tels que les matières contaminées par des 
fluides corporels (bandages, sutures, 
cultures de laboratoire) Récipient jaune 
étiqueté étanche. 

- Indications de systèmes pour le traitement 
des déchets solides hospitaliers 
biocontaminés in situ dans l’institution elle-
même, tels que la stérilisation à la vapeur ou 
les autoclaves, l’incinération à double 
chambre, le système de désinfection par 
micro-ondes, l’irradiation par faisceau 
d’électrons, la désinfection chimique, 
l’enfouissement contrôlé 

 

IDEM 
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Éq
ui

pe
m

en
ts

 d
e 

Pr
ot

ec
tio

n 
Pe

rs
on

ne
lle

 E
PP

 

Sont obligatoires pour se conformer aux 
protocoles de prévention et de contrôle des 
infections (PCI) pour protéger les patients, les 
membres de la famille et le personnel. Un EPI de 
base empêche l’utilisateur d’entrer en contact 
avec le sang, les fluides corporels, les sécrétions 
ou les excrétions. Comprend des gants, des 
blouses/tabliers, des masques, des lunettes. 
Laisser l’EPI jetable dans des contenants à 
ordures (barils de 220 L) EPI réutilisable ; laisser 
dans une solution de chlore à 0,5%. Liste 
complète en annexe. 

 

 
 

OMS, 2016. Normes basiques d’hygiène dans l’environnement des soins 
sanitaires 
 

Établissements Qantité mínimum  
Patients ambulatoires 5 litres/consultation 

  
Patients hospitalisés  40 –60 litres/patient/jour 

  
Chirurgie et salles d’accouchement 100 litres/intervention 

  
Unité d’alimentation complémentaire avec rations 
sèches 

0,5–5 litres/consultation (en fonction 
du temps d’attente) 
  

 Unité d’alimentation complémentaire avec rations 
préparées 

15 litres/consultation 

Unité d’alimentation thérapeutique pour patients 
hospitalisés 

30 litres/patient/jour 

Unité d'isolement pour les patients atteints d'infections 
respiratoires aiguës 

100 litres/patient/jour 

 
NB : Les quantités indiquées se réfèrent à l'eau utilisée à diverses fins : lavage des mains, 
nettoyage, lavage, boisson et cuisine. 
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4.3.2 Activités indicatives pour les établissements de santé 
EAU ASSAINISSEMENT DECHETS SOLIDES HYGIENE 
AVEC RESEAU :  
 

- Réparations/installations 
d’urgence (pompes, fuites 
majeures, robinets dans les 
services clés) 

- Installation / réhabilitation / 
augmentation du volume de 
stockage dans les services clés.  

- Installation/réparation de 
systèmes de traitement de l’eau 
sur site (si possible) 

- Installation de points d’eau 
potable (filtres à grand volume, 
purifiés, traités, ...) toujours 
accessibles 

- Exploration / Réhabilitation du 
système qui alimente 
l’établissement de santé. 

- Accords pour un nettoyage 
régulier et l’approvisionnement 
d’intrants (savon, papier 
hygiénique et autres) 

 
 

AVEC RESEAU :  
 

- Réparation / réhabilitation des 
installations sanitaires en tenant compte 
les principes d’accessibilité (et robinets 
pour le lavage des mains), et en tenant 
compte du système d’approvisionnement 
en eau. 

- Construction / réhabilitation / entretien du 
système de traitement et de l’élimination 
finale in situ, tels que fosse septique, zones 
humides artificielles. 

- Installation de réservoirs de stockage pour 
les WC et le lavage des mains 

- Examen d’autres options d’assainissement 
sans eau 

 
 
 

 
 

- Installation de conteneurs à des 
points / services clés 

- Installation / réhabilitation de 
conteneurs / un espace séparé pour 
le stockage des déchets 

- Dans les hôpitaux identifiés : 
Réhabilitation/ 
maintenance/installation de 
systèmes de traitement des déchets 
solides bio contaminés in situ. 

- Exploration / liens pour la collecte 
et l’enquête continues du point 
final d’élimination des déchets de 
l’établissement. Santé 

- Démarrage du transfert des déchets 
bio contaminants à l’hôpital 
correspondant. 

- Installation de poubelles à des 
points/services clés 

- Installation / réhabilitation de 
conteneurs / un espace séparé pour 
le stockage des déchets 

 
 
 

 
 

- Installation d’une signalisation 
appropriée sur l’utilisation des 
installations.  

- Participation, formation et 
fourniture de matériel / 
contributions appropriés au 
comité / personnel de 
l’établissement de santé pour 
l’entretien des installations.  

- Élaboration d’un plan de 
nettoyage / maintenance et 
d’accords de suivi.  

- Exploration/liens pour un 
approvisionnement continu en 
produits de nettoyage 

- - Participation, formation et 
fourniture de matériel/fournitures 
appropriés au comité/personnel 
de l’établissement de santé pour 
la promotion de pratiques 
d’hygiène sûres, la gestion de 
l’eau et les déchets hospitaliers 

- - Organisation de la distribution 
de kits d’hygiène aux familles avec 
des enfants souffrant de 
malnutrition et aux familles 
vulnérables avec des internats (à 
l’arrivée). 

- Élaboration d’un plan de 
nettoyage / maintenance et 
d’accords de suivi.  



 
 

Cadre opérationnel stratégique   Cluster EHA Madagascar – juin 2022                                                                               Page | 1                                                                                                             
 
 

 

- Exploration/liens pour un 
approvisionnement continu en 
produits de nettoyage 

- Organisation de la distribution de 
kits d’hygiène aux familles avec 
des enfants souffrant de 
malnutrition et aux familles 
vulnérables avec des internats (à 
l’arrivée). 

 
SANS RESEAU :  
 

- Installation / réhabilitation / 
augmentation du volume de 
stockage dans les services clés 

- Installation de points d’eau 
potable (filtres à haut volume, 
purifiés, traités) 

- Installation/réparation de 
systèmes de traitement de l’eau 
sur site (si possible) 

- Exploration / Réhabilitation du 
système qui alimente 
l’établissement de santé  

- Prise en compte de la 
réutilisation de l’eau traitée in 
situ et de la collecte des eaux de 
pluie (pas pour l’eau potable) 

- Exploration / liens pour 
l’approvisionnement continu 
(vendeurs / camions citerne) 

SANS RESEAU :  
 

- Réparation / réhabilitation des 
installations sanitaires en tenant compte 
les principes d’accessibilité universels (et 
robinets pour le lavage des mains), et en 
tenant compte du système 
d’approvisionnement en eau. 

- Construction/réhabilitation/entretien du 
système de traitement et de l’élimination 
finale in situ (fosse septique, les zones 
humides artificielles) 

- Installation de réservoirs de stockage 
propres si possible / durable et 
Installation de réservoirs de stockage pour 
les WC et le lavage des mains 

- Examen d’autres options d’assainissement 
sans eau 
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4.3.3 Indicateurs clés EAH établissements de santé  
 

REPONSES URGENCES 
EAU : 
 
- # ou % d’établissements de santé avec accès à l’eau potable selon les normes du cluster 

(Source : 5W) 
 

ASSAINISSEMENT : 
 
- # ou % d’établissements de santé avec des services d’assainissement selon les normes 

du cluster (Source : 5W) 
 

DECHETS : 
 
- # ou % des établissements de santé ayant des systèmes de gestion des déchets selon les 

normes du cluster (Source : 5W) 
 

HYGIENE : 
 
- # ou % des établissements de santé distribuant des kits d’hygiène selon les normes du 

cluster (Source : 5W) 
 

FORMATIONS :  
 
- # ou % des établissements de santé ayant des comités de gestion (Source : 5W) 
- # ou % de l’établissement de santé d’intervention qui établit et maintien des comités 

avec des plans d’entretien (Source : Indicateurs de suivi) 
- # ou % des établissements de santé ayant des liens pour la continuité des intrants 

(Source : Indicateurs de suivi) 
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4.4 Refuges temporaires 
 

4.4.1 Standards et normes minimums 
  

 Minimum 
EAU Quantité : 

- 15 l/p/j (plus d’un jour) – 3 l/p/j (moins d’un jour) 
Qualité : 
- Chlore résiduel : source – 0,8 mg/l ; robinet – 0,3 mg/l 
- Coliformes fécaux (eau non chlorée) : 0 ctt / 100ml 
- Physicochimique : selon les normes nationales 
Accès :  
- 250 personnes par point d’eau 
- Débit au point d’eau : 0,125 l/s 
- Période d’accès : min. 12 heures d’eau continue 
 

ASSAINISSEMENT Sanitaire ;  
- 50 personnes / sanitaire 
- 1 point lavage des mains avec du savon à moins de 5m de chaque 

bloc sanitaire 
- Séparation du stockage de l’eau pour les toilettes (si 

pertinent/faisable) 
- Raccordement à l’égout ou à la fosse septique 
- Latrines à 6m minimum et 50m maximum de la 

structure/habitation, et 30m minimum entre une latrine et un 
puits.  

- Répartition des installations par sexe (rayon 3 :1 + urinoirs) avec 
emplacement sécurisé, éclairage, serrures, etc. 

- 250 personnes/unités avec facilité d’accès (handicap physique, 
etc.) 

HYGIENE - 50 personnes / douche (plus d’un jour) 
- Répartition des installations par sexe (ratio de 3:2) avec 

emplacement sécurisé, accès universel, éclairage, serrures, etc. 
- Séparation du stockage de l’eau pour les douches (si 

pertinent/faisable) 
- Séparation des eaux grises et drainage adéquat et/ou 

récupération des eaux grises pour les toilettes (si 
pertinent/faisable)  

- 250 personnes/unités faciles d’accès (personnes handicapées, 
etc.) 

- Comité / personnel de nettoyage / entretien par service 
- Calendrier de nettoyage et d’entretien établi 
- Disponibilité du matériel de nettoyage / hygiène 



 
 

Cadre opérationnel stratégique   Cluster EHA Madagascar – juin 2022                                                                               Page | 2                                                                                                             
 
 

 

KITS EAU & HYGIENE - 1 kit / ménage vulnérable 
- 1 kit dignité 
- Contenu minimum : voir liste du cluster (page 32) 
- Communiquer les critères de sélection des bénéficiaires et le 

contenu des kits ménage et dignité 
- Communications sur l’utilisation des trousses et la manipulation 

sécuritaire de l’eau potable. 
- Suivi post-distribution des bénéficiaires et adaptation du 

contenu ou du processus 
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4.4.2 Activités indicatives pour les refuges temporaires 
 

EAU ASSAINISSEMENT DECHETS SOLIDES HYGIENE 
AVEC RESEAU :  
 
 Réparations/installations 

d’urgence (pompes, fuites 
majeures, robinets dans les 
services clés) 
 

 Installation / réhabilitation / 
augmentation du volume de 
stockage / disponibilité dans les 
services clés.  
 

 Installation/réparation de 
systèmes de traitement de l’eau 
sur site (si possible) 
 

 Installation de points d’eau potable 
et/ou prenant en compte les 
besoins spécifiques (filtres à haut 
volume, purifié, traité) 
 

 Exploration / Réhabilitation du 
système qui alimente le site  
 

 Exploration / liens pour 
l’approvisionnement continu 
(vendeurs / citernes) 

 
 

AVEC RESEAU :  
 
 Réparation / réhabilitation des 

installations sanitaires (et robinets 
pour le lavage des mains), et en 
tenant compte du système 
d’approvisionnement en eau. 
 

 Installation de réservoirs de 
stockage (si possible) accompagnée 
de réparations de base pour 
éliminer les fuites (une condition 
préalable).  

 
 

 
 
 Installation de conteneurs à des 

points / services clés 
 

 Installation / réhabilitation de 
conteneurs / un espace séparé 
pour le stockage des déchets 
 

 Exploration/liens pour la collecte 
et l’étude continues du point final 
d’élimination des déchets. 
 

 Examen des possibilités de 
réduction, de réutilisation ou 
d’élimination des déchets sur 
place. 
 

 Exploration Installation de 
conteneurs à des points/services 
clés 
 

 Installation / réhabilitation de 
conteneurs / un espace séparé 
pour le stockage des déchets 
 

 / liens pour la collecte continue 
(le cas échéant) 

 
 

 
 
 Installation d’une signalisation 

appropriée sur l’utilisation des 
installations.  
 

 - Participation, formation et 
fourniture de 
matériel/fournitures appropriés 
au comité/personnel de 
l’établissement de santé pour 
l’entretien des installations  
 

 Élaboration d’un plan de 
nettoyage / maintenance et 
d’accords de suivi. 
  

 Exploration/liens pour un 
approvisionnement continu en 
produits de nettoyage 
 

 Participation, formation et 
fourniture de 
matériel/fournitures appropriés 
au comité/personnel de 
l’établissement de santé pour la 
promotion de pratiques d’hygiène 
sûre, d’eau et de gestion des 
déchets solides. 
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 Organisation de la distribution 

de kits d’hygiène aux familles 
avec des enfants souffrant de 
malnutrition et aux familles 
vulnérables avec des internats (à 
l’arrivée). 
 
 

 L’intégration d’éléments 
supplémentaires pour les 
besoins spécifiques des 
personnes handicapées. 

 
SANS RESEAU :  
 
 Installation / réhabilitation / 

augmentation du volume de 
stockage dans les services clés 
 

 Installation de points d’eau 
potable accessibles (filtres à 
grand volume, purifiés, traités) 
 

 Prise en compte de la 
réutilisation des eaux usées 
traitées in situ et de la collecte 
des eaux de pluie 
 

 Exploration / liens pour 
l’approvisionnement continu 
(vendeurs / camions citerne) 

 

SANS RESEAU :  
 
 Construction/réhabilitation/entretien 

du système de traitement et de 
l’élimination finale in situ, tels que 
les fosses septiques immergées, les 
zones humides artificielles. 
 

 Installation de réservoirs de stockage 
propres (si possible) accompagnée de 
réparations de base pour éliminer les 
fuites (une condition préalable) 
 

 Examen d’autres options 
d’assainissement sans eau. 
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4.4.3 Indicateurs clés EAH refuges temporaires  
 

REPONSES URGENCES 
 
EAU : 
 
- # ou % des refuges temporaires avec accès à l’eau potable selon les normes du cluster 

(Source : 5W) 
 

ASSAINISSEMENT : 
 
- # ou % des refuges temporaires avec accès à des services d’assainissement selon les 

normes du cluster (Source : 5W) 
 

DECHETS : 
 
- # ou % des refuges temporaires avec des systèmes de gestion des déchets selon les 

normes du cluster (Source : 4W) 
 

HYGIENE : 
 
- # ou % Kits hygiène & dignités distribués 
- # ou % Séances de Promotion de l’hygiène 

 
FORMATIONS :  
 
- # ou % des refuges temporaires avec des comités de gestion (Source : 5W) 
- # ou % des points des refuges temporaires qui comptent des comités avec des plans 

d’entretien (Source : Indicateurs de suivi) 
- # ou % des refuges temporaires avec des liens pour la continuité des intrants (Source : 

Indicateurs de suivi) 
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4.4.4 Contenu des kits d’hygiène et de dignité du cluster 
 

Produits Kit dignité individuel de  
base (1 mois) 

 Kit ménage de base avec 
bébé (1 mois) 

Unité Qt  Unité Qt 
Savon hygiene corporel Barre 800g 1  Barres 800g 3 

Savon en poudre/lavage vêtements Sachets de 35g 10  Sachets de 35kg  30 
Papier Hygiénique  Rouleaux ou compact 1  Rouleau ou Paquêt de 4 

rouleaux 
2 

Pinces et file (accrocher linge) Unité 1    

Chlore  Sureau boutielle 100ml 1   Bouteille 100ml 3 

Réutilisables avec port  Unité (Paquet 2 ports et 4 
serviettes)  

1 
  

 Unité (paquet 2 ports et 4 
serviettes) 

2 

Pastilles purificatrices   
 

   
 

Formation/sensibilisation sur le traitement et le stockage de l’eau    
 

   
 

Sceau sans couvercle Unité 15L 1  Unité 15L 1 

Cuvette (pour lavage vétements) Unité 15L 1  Unité 1 

Gobelet Unité 1L 1  Unité 1 

Sifflet Unité 1  Unité 1 

Lampe de poche (portable, auto-alimentée, solaire ou piles) - dépend du contexte  Unité 1  Unité 1 
Sous vêtements féminins Unité ; M, L, XL, un de chaque 3  Unité 6 

Lambaoani (pagne) 1.50m x 1m (en cotton) Unité 1  Unité 2 

Couches pour enfants réutilisables – tissue en cotton 1.50m x 1m 
  

 Unité 1  

Emballage du kit Sacs etc. 1  Sacs etc. 1 

 
NB : Les kits sont pour un mois. Le kit dignité et individuel et le kit ménage et pour la famille, et est calculée pour 5 personnes, dont deux femmes et un bébé. 
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5. Coordination multi-sectorielle dans la planification, 
mise en œuvre et suivi   
 

La coordination multisectorielle commence à partir de la phase de la préparation aux 
désastres, et doit être garantie lors de toutes les phase du cycle des désastres ; évaluation des 
besoins, la planification, la mise en œuvre, et le suivi et évaluation des réponses des membre 
des différents clusters. 

La sècheresse dans le grand sud du pays est à l’origine des problèmes d’insécurité alimentaire 
et nutritionnels chez les plus vulnérables. La sécheresse a mis à la lumière la persistance de la 
vulnérabilité des populations due à divers facteurs multi-sectoriels, et structurels, et que les 
facteurs de risques de fonds ne sont pas adressés de façons intégrales et multisectorielles.  

Il est important que les différents secteurs ; nutrition, sécurité alimentaire, santé et EAH aient 
une vision commune des problèmes et besoins, afin de proposer une réponse intégrale visant 
à répondre aux besoins vitaux immédiats, ainsi que garantir de renforcement de la résilience 
et la pérennité des projets. 

Pour le grand sud, il est important que les clusters nutrition, sécurité alimentaire, santé et 
EAH, évaluent les besoins conjointement, partagent leurs données avec les autres clusters, 
ainsi que les données sur leurs activités planifiées, en œuvre et finaliser. Les IM des quatre 
clusters ont mis en place un système de triangulation des données. 

 

6. Matrice de triangularisation d’informations pour un paquet 
d’activités intégrées et multisectorielles 
 

Approche multisectorielle de priorisation des zones et d’identification des opportunités 
intersectorielles d’intégration des activités sectorielles. 

Objectif 

• Dans le cadre de la réponse à l’urgence humanitaire, les différents clusters mentionnés 
ont réalisé des analyses qui ont mis en évidence que la couverture des populations 
affectées et ciblées par la réponse demeurait faible ou pas suffisamment adéquate du 
fait de différents facteurs dont le manque de synergie sur certains aspects liés à la 
localisation ou au type d’intervention et ont mis en place un paquet multisectoriel 
intégré d’activités pour y répondre,  

• Ce paquet multisectoriel intégré à pour vocation de guider la formulation des 
projets/activités dans le cadre des plans de réponses actuels et vient en complément 
des documents de référence et des différents outils de formation ou d’évaluations 
disponibles. 
 
Les données peuvent-être consultées ici 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/document/matrice-de-triangularisation-d%E2%80%99informations-pour-un-paquet-d
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7. Questions transversales 
 
7.1 Transversalité de l’environnement dans les activités EAH 
 

Normes les plus pertinentes :  
• Le secteur EAH est l’un des secteurs ayant le plus grand impact environnemental. 

Presque toutes les normes Sphère du secteur ont une relation environnementale et 
peuvent être appliquées sans investissements supplémentaires importants.    

Evaluatión des besoins / évaluation de l’impact : 
• Réaliser une évaluation de la sensibilité environnementale avant les projets 

importants. Par exemple: Utilisation de l’outil  NEAT+ 

Coordination: 
• Faciliter les achats collectifs entre agences afin de négocier des critères respectueux 

de l’environnement (voir exemples ci-dessous) ; 
• En cas de crise chronique, élaborer la stratégie sectorielle/cluster en tenant compte 

des impacts localement attendus du changement climatique dans le pays par rapport 
au secteur 

• Rendre visibles les stratégies environnementales appliquées par le secteur dans les 
produits d’information (par exemple sitrep). 
 

Suivi: 
• Impliquer les autorités environnementales et d’autres parties prenantes (par exemple, 

les ONG environnementales, les groupes communautaires) dans le suivi de la 
performance environnementale et de l’impact du secteur EAH, en particulier au niveau 
local.  

Sous-secteurs : 
Promotion de l’hygiène : 

• Adapter les messages de promotion de l’hygiène (ou développer des messages 
supplémentaires) en fonction du contexte environnemental et des risques posés par 
le contexte environnemental aux personnes vulnérables. Par exemple : sur 
l’exploitation minière/le mercure/les produits chimiques/les ordures ou la gestion des 
eaux usées.   

• Minimiser l’utilisation de plastiques et de matériaux qui ne peuvent pas être convertis 
en engrais dans les kits d’hygiène : par exemple, négocier des achats conjoints avec les 
fournisseurs afin d’exiger des conditions sur l’emballage. 

• Minimiser les impacts environnementaux des produits d’hygiène distribués. Par 
exemple : Utilisez du savon et des détergents sans phosphates (négociez des achats 
conjoints entre les agences pour un meilleur rapport qualité/prix du savon et des 
détergents appropriés) 

https://ehaconnect.org/resource/neat/
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Approvisionnement en Eau: 
• Dans la conception des systèmes d’eau, essayez de recycler l’eau pour minimiser la 

consommation. Par exemple : Détournement des eaux grises pour les utiliser dans les 
toilettes à chasse d’eau 

• Adapter les activités de contrôle de l’eau aux risques environnementaux locaux. Par 
exemple, ajouter des tests de métaux lourds dans les zones minières (par exemple, le 
mercure) ou des hydrocarbures et des produits chimiques associés au traitement du 
pétrole dans les zones d’incidence de l’industrie pétrolière (par exemple, le soufre); 

• Ne promouvoir l’eau bouillante comme forme de traitement que lorsque la probabilité 
d’utilisation de bois de chauffage (déforestation) est faible. Par exemple : Lorsqu’il n’y 
a pas d’autre source de combustible ou d’autre moyen de rendre l’eau salubre, 
coordonner avec le secteur des Non Food Items pour fournir également des poêles 
efficaces. Promouvoir le reboisement avec des arbres indigènes à croissance rapide. 

• En cas de promotion de l’utilisation de filtres artisanaux, assurez-vous que la 
probabilité d’extraction du sable à utiliser dans les filtres est faible, afin d’éviter 
l’érosion riveraine. Par exemple : Enseigner l’utilisation d’autres matériaux dans les 
communautés proches des rivières et expliquer les risques de l’extraction du sable. 
Variez les conceptions en fonction de la zone. 

• Profitez de l’eau de pluie là où le contexte le permet. Par exemple : Promouvoir la 
collecte des eaux de pluie pour la chasse d’eau des toilettes ou le lavage des vêtements 
(dans les abris, les bâtiments publics ou, le cas échéant) ; 

• Utilisation d’une technologie économe en énergie pour le pompage de l’eau. Par 
exemple : éoliennes pour l’énergie éolienne, panneaux solaires ; 

 

Gestion des excretas: 
• Consulter les sources d’information sur les sols et la géologie avant de concevoir des 

systèmes d’assainissement. Par exemple, utiliser des latrines sèches pour éviter la 
contamination des sols ou de la nappe phréatique par les eaux usées ; 

Contrôle des vecteurs: 
• Promouvoir la plantation de plantes qui repellent les moustiques près des zones de 

stockage de l’eau. Par exemple : Promouvoir les semis de citronnelle près des cuves 
d’eau, afin de minimiser la possibilité qu’ils deviennent des lieux de reproduction pour 
les moustiques. Consultez-le avec les autorités agricoles locales afin d’éviter les 
impacts sur la pollinisation des cultures et de la biodiversité.   

Gestion des déchets solides: 
• Assurer l’application de critères environnementaux dans les décharges manuelles. Par 

exemple : Tenir compte du type de sol, de la hauteur, de la proximité des rivières/plans 
d’eau, de la nappe phréatique, de la biodiversité et des impacts possibles de l’entrée 
(autorisée ou non) de recycleurs/collecteurs informels ; 
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• Là où les recycleurs / collecteurs existent, collaborer avec d’autres secteurs et les 
autorités environnementales afin qu’ils puissent atténuer leur impact 
environnemental, promouvoir le tri des déchets et formaliser.  

 

L’EAH dans les contextes épidémiques et les milieux de soins de santé : 
• Assurer une bonne gestion des déchets médicaux. Par exemple : Après la gestion des 

déchets selon les normes Sphère (norme ASH 6), assurez-vous qu’il ne peut y avoir 
aucun contact entre les déchets traités et les sources d’eau, car il est possible que la 
température d’incinération ne puisse pas être garantie. 

Ressources additionnelles: 

• Nexus Environmental Assessment Tool2; 
• USAID Sector Environment Guidelines; 
• Green Recovery and Reconstruction Toolkit; 
• Sustainable Sanitation and Water Management Toolkit.   

 

7.2 Transversalité du genre dans les activités EAH 

Les femmes, les filles et les autres groupes à risque peuvent être touchés de manière 
disproportionnée par les problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène : 

• Lorsque les installations WASH (p. ex. points d’eau, installations de cuisine et 
équipements sanitaires) sont rares, situées à l’écart des habitations ou dans des 
endroits isolés, les femmes, les filles et les autres groupes à risque sont exposés à 
des risques accrus d’agression sexuelle et de violence sur le trajet.  

• Dans certaines situations d’urgence, les femmes et les filles doivent passer par des 
zones risquées ou sortir après la tombée de la nuit pour faire leurs besoins. 

• Lorsque l’eau vient à manquer (p. ex. en cas de sécheresse), les femmes et les filles 
sont parfois châtiées lorsqu’elles rentrent chez elles les mains vides ou en retard 
après avoir fait la queue pendant des heures. 

• Les filles qui consacrent beaucoup de temps à la corvée d’eau sont plus susceptibles 
de manquer l’école ou de ne pas être scolarisées.  

• L’impact négatif sur leurs opportunités d’avenir les expose à des risques accrus de 
violence basée sur le genre 

EAH et prévention et réduction des risques de VGB :  

• Tous les acteurs humanitaires, y compris les acteurs WASH, doivent être informés 
des risques de violence basée sur le genre et intervenir ensemble pour garantir une 
réponse exhaustive, et ainsi prévenir et atténuer ces risques au plus vite dans leurs 
domaines d’intervention respectifs. 

 
2 La herramienta aun está siendo piloteada (ya aplicada en por lo menos cuatro países incluyendo Colombia), pero está disponible para uso.  

https://ehaconnect.org/resource/neat/
https://www.usaid.gov/environmental-procedures/sectoral-environmental-social-best-practices/sector-environmental-guidelines-resources
https://www.worldwildlife.org/publications/green-recovery-and-reconstruction-toolkit-grrt
https://sswm.info/
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• Responsabilité d’assurer la réduction de risque de violence basée sur le genre en 
mettant en œuvre des stratégies de prévention et d’atténuation dans le secteur 
WASH, dès les phases préliminaires au relèvement ; 

• Lorsque les installations WASH (p. ex. points d’eau, installations de cuisine et 
équipements sanitaires) sont rares, situées à l’écart des habitations ou dans des 
endroits isolés, les femmes, les filles et les autres groupes à risque sont exposés à 
des risques accrus d’agression sexuelle et de violence sur le trajet.  

• Dans certaines situations d’urgence, les femmes et les filles doivent passer par des 
zones risquées ou sortir après la tombée de la nuit pour faire leurs besoins. 

• Lorsque l’eau vient à manquer (p. ex. en cas de sécheresse), les femmes et les filles 
sont parfois châtiées lorsqu’elles rentrent chez elles les mains vides ou en retard 
après avoir fait la queue pendant des heures. 

• Les filles qui consacrent beaucoup de temps à la corvée d’eau sont plus susceptibles 
de manquer l’école ou de ne pas être scolarisées.  

• L’impact négatif sur leurs opportunités d’avenir les expose à des risques accrus de 
violence basée sur le genre 

Mesures essentielles pour la réduction des risques, la promotion de la résilience et l’aide : 

Évaluation, analyse et planification stratégique  

• Analyser et faire la cartographie des principales parties prenantes et les acteurs 
qui fournit des services à la communauté, les représentants du gouvernement et 
organisations communautaires et la communauté touchée ; 

• Promouvoir la participation active des femmes, des filles et des autres groupes à 
risque à tous les processus d’évaluation des installations WASH, dès la 
planification au relèvement. 

• Étudier les normes et pratiques communautaires à l’égard de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène pouvant augmenter les risques de violence basée 
sur le genre 

• Évaluer le degré de participation et le rôle d’encadrement des femmes, des 
adolescentes et des autres groupes à risque dans la conception, la construction 
et le suivi des installations WASH  

• Analyser l’accessibilité des installations WASH et la sécurité de leurs utilisateurs 
afin d’identifier les risques de violence basée sur le genre qui y sont associés 

• Passer en revue les programmes de sensibilisation communautaire — existants 
ou proposés — en rapport avec le secteur WASH pour veiller à ce qu’ils 
comprennent des informations de base sur la réduction des risques de violence 
basée sur le genre (p. ex. services auxquels s’adresser pour signaler un risque et 
bénéficier d’une prise en charge). 
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Mobilisation des ressources :  

• Mobiliser des ressources veillant la formation des partenaires WASH aux 
questions du genre, des VBG, des droits humaines et l’intégration des stratégies 
de réduction des risques dans leurs organisations. 

• Promouvoir le recrutement des femmes et des autres groupes à risque et 
encourager leur participation active en toutes les activités communautaires ; 

• Veiller à ce que les politiques gouvernementales et humanitaires prévoient des 
stratégies de financement des programmes WASH tiennent compte des 
préoccupations relatives à la VBG. 

• Sensibiliser les donateurs pour l’importance des interventions intra et 
intersectorielles de prévention et atténuation des risques VBG et les assurer la 
prise en charge des coûts associées a ses interventions. 

• Soumettre des propositions conjointes de financement afin de garantir que la 
VBG est traitée de manière adéquate dans le programme d’intervention du 
secteur WASH ; 

•  

Mise en œuvre – programmes : 

• Promouvoir la participation active des femmes, des filles et des autres groupes à 
risque à tous les processus de planification des programmes WASH, en tant que 
personnel affectée aux programmes ou intégré dans les mécanismes et structures 
de gouvernance ou de décision communautaires ; 

• Étudier et renforcer les normes et pratiques communautaires à l’égard de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène pouvant augmenter les risques de violence 
basée sur le genre ; 

• Évaluer et promouvoir la participation et le rôle d’encadrement des femmes, 
des adolescentes et des autres groupes à risque dans la conception, la 
construction et le suivi des installations WASH, dès les phases préliminaires au 
relèvement ; 

• Analyser l’accessibilité des installations WASH et la sécurité de leurs utilisateurs 
afin d’identifier les risques de violence basée sur le genre qui y sont associés 

• Passer en revue les programmes de sensibilisation communautaire, en liaison 
avec les communautés — existants ou proposés — en rapport avec le secteur 
WASH pour veiller à trouver solutions durables pour atténuer ou prévenir la 
violence basée sur le genre (p. ex. services auxquels s’adresser pour signaler un 
risque et bénéficier d’une prise en charge). 

Mise en œuvre – politique : 

• Intégrer des stratégies de prévention et d’atténuation des VBG dans les 
politiques, normes et lignes directrices des programmes WASH, dans toutes les 
étapes d’intervention ; 
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• Favoriser l’intégration des stratégies de réduction des risques de violence basée 
sur le genre dans les politiques et les plans de développement locaux et 
nationaux et allouer des fonds pour les pérenniser ; 

• Soutenir la révision et l’adoption de lois et politiques nationales et locales (y 
compris relevant du droit coutumier) qui favorisent et défendent les droits des 
femmes, des filles et des autres groupes à risque. 

Communication et partage de l’information : 

• En collaboration avec les acteurs VBG, identifier les systèmes de prise en charge 
sûrs, confidentiels et adaptés aux survivants de VBG, et développer des normes 
de partage de l’information qui favorisent la confidentialité et le respect des 
survivants. 

• Intégrer des messages élémentaires sur le sujet dans les activités de 
communication et de sensibilisation communautaires WASH  

• Renforcer les capacités des acteurs WASH dans les thématiques liées au genre, 
VBG, droits humains et les premiers secours psychologiques. 

Coordination :   

• Engager une coordination avec les autres secteurs afin de renforcer la 
redevabilité, promouvoir la collaboration intersectorielle dans le domaine de la 
violence basée sur le genre, permettre une gestion plus efficace des ressources et 
d’assurer la protection des femmes, des filles et des autres groupes à risque.  

• Mettre en place des mécanismes d’intégration des thématiques liées aux VBG 
lors des réunions de coordination WASH.i possible, désigner un staff WASH qui 
participera aux réunions du groupe sectoriel protection et VBG  

• Assurer la représentation des groupes plus vulnérables, comme les femmes, les 
jeunes, les personnes handicapées et autres, dans les mécanismes de 
coordination WASH. 

• Élaborer et mettre en œuvre des plans d’action du secteur WASH dont les 
grandes étapes intègrent des activités interinstitutionnelles de lutte contre la 
VBG ; 

Suivi et évaluation :   

• Identifier, recueillir et analyser les principaux indicateurs (désagrégés par sexe, 
âge, handicap et d’autres facteurs de vulnérabilité pertinents) afin de faciliter le 
suivi des activités de réduction des risques de violence basée sur le genre tout au 
long du cycle de programmation.  

• Évaluer les activités de prévention et réduction des risques de violence basée 
sur le genre en mesurant les résultats du programme (y compris les éventuels 
effets indésirables) 
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Références et ressources utiles : 

• Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre 
dans l’action humanitaire http://gbvguidelines.org/wp/wp-
content/uploads/2016/03/GBV_TAG_FRENCH_WASH_Book.pdf  

• WASH Minimum Commitments to Safety and Dignity: framework and tools 
https://gbvguidelines.org/en/documents/wash-minimum-commitments-to-safety-
and-dignity-framework-and-tools/  

• WASH & Dignity Kit – First Response https://gbvguidelines.org/en/documents/wash-
dignity-kit-first-response/  

• WASH Matching Matrix: Risks, barriers, GBVRM Measures and matching indicator 
https://www.dropbox.com/s/5zsc5l3c8yjm58s/WASH%20Matrix.pdf?dl=0 

8. Stratégie de sortie 
  

8.1 Hypothèses  
 

• La sécheresse dans le Grand Sud risque de continuer encore pendant des années tout 
en réduisant la capacité d'adaptation de la population des zones touchées, en 
particulier dans l'Androy, d'Anosy et Atsimo Andrefana.  

• Madagascar reste l’un des pays le plus vulnérables au changement climatique et les 
cyclones à l’Est (du nord au SUD) vont continuer à bouleverser la vie des enfants et de 
leurs familles déjà fragilisées par la pauvreté structurelle 

• Le COVID19 a mis en exergue le faible niveau de l’application effective des pratiques 
d’hygiène au niveau communautaire 

•  Le fort taux de la défécation a l’air libre n’est pas du genre à épargner les 
communautés des éclosions des maladies d’origine hydrique et maladie liées au 
mauvais assainissement  

• Avec la baisse des niveaux des nappe phréatique, les ressources en eau vont continuer 
à drastiquement diminuer si les investissements conséquents ne sont pas consentis   

• Le problème de la qualité de l’eau (eau saline a la source, ou eau contaminée dans les 
ménages) ne trouvera pas de solution rapide si des investissements massifs ne sont 
pas fait pour déployer des mécanismes de traitement de l’eau a tous les niveau 
(ouvrage et ménages)  

• Le prix de l’eau, pour les zones les plus arrive va continuer à augmenter  
• La peste reste encore récurrente à Madagascar  
• Le financement de la réponse WASH en situation d’urgence restera faible (inferieur a 

USD10 million)  
• La dynamique du mécanisme de coordination du cluster WASH inclus tous les groupes 

de travail (MUS, WT, Communication, Plaidoyer, IPC ect. ) sera maintenu 
• UNICEF et le MEAH resteront toujours engage à soutenir la coordination du cluster  

http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_FRENCH_WASH_Book.pdf
http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_FRENCH_WASH_Book.pdf
https://gbvguidelines.org/en/documents/wash-minimum-commitments-to-safety-and-dignity-framework-and-tools/
https://gbvguidelines.org/en/documents/wash-minimum-commitments-to-safety-and-dignity-framework-and-tools/
https://gbvguidelines.org/en/documents/wash-dignity-kit-first-response/
https://gbvguidelines.org/en/documents/wash-dignity-kit-first-response/
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8.2 L’expérience du cluster :  
 

Le secteur WASH a, durant les trois dernières années axé ses interventions sur notamment sur 
l’accès à l’eau en qualité et quantité suffisantes pour la boisson et l’hygiène corporelle ainsi 
que des distributions des kits d’hygiène et des campagnes de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques en matière d’hygiène, de prévention des maladies d’origine hydrique et du lavage 
des mains. Ces interventions ont été déclinées dans les plans de réponse humanitaires ciblant 
environ 800,000-1,000,000 de personnes avec des budget tourant autour de USD10-30 
million. 

Le secteur a également opté pour une approche de réponse orienté vers la résilience et le long 
terme en harmonie avec les ODD6, le PEM et le velirano2. Ainsi, secteur tout en assurant les 
fonctionnalités des mécanismes de contingence, de DRR et de réponse effective en situation 
d’urgence, il est retenu que tous les acteurs, le MRAH, les Directions régionales de l'eau, la 
Jirama et l'AES ect… savent désormais clairement quand déclencher et quand arrêter certaines 
activités comme le transport d'eau par camion et les activités d'Avotr'aina. Les décrets locaux 
devraient continuer à être pris par les municipalités pour harmoniser et fixer le prix de l'eau, 
des informations seront régulièrement collectées auprès des établissements de santé pour 
identifier les enfants SAM, la sécheresse est régulièrement surveillée via le GEWS. Dans 
l'ensemble, les activités de water trucking et d'Avotr'aina pourraient être interrompues 
progressivement dans les zones où un tel mécanisme est en place et fonctionnel. 

Pour la suite des interventions, le secteur reset claire sur les interventions axées sur   

• L’améliorer des connaissances sur les risques et la vulnérabilité au changement 
climatique, le renforcement de l'innovation pour le développement d'infrastructures 
et de services résilients au climat sont des plus en plus promus.  

• Investissement sur les infrastructures Ecologique, triple nexus (Eau, Agriculture et 
Energie) et des infrastructures 3R (Rétention -recharge-re-utilisation) 

• Les cartographies sur les vulnérabilités (communautaires, ressources en eau) sont 
conseillées pour également inclure la génération des évidences sur la sécurité/sureté 
de l’eau.  

• Une direction claire sur la transition de la réponse WASH (mode urgence en mode 
résilience) est développée.  

• Le développement des interventions sensible à la nutrition a travers des analyses 
situationnelle conjointe et des intervention conjointe avec le secteur de la nutrition, 
SAMS et sante   

• Le renforcement des capacités, l'autonomisation des autorités locales, et l’implication 
du secteur privé dans la réponse d’urgence  

• Le renforcement de la chaine de l’approvisionne WASH   
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9. Stratégie évaluations 
Phases d’évaluations en cas de catastrophes en vigueur à Madagascar 
 

 TYPES OBJECTIFS TIMING/OUTILS QUI MOYENS 
1 Evaluation initiale Obtenir les données préliminaires partielles ; 

nombre de morts, de blessés, personnes hébergées 
dans des sites communs 

24 à 48 Heures 
Durée : 48 heures 
Fiche EIMA, SMS 

Fokotany, comité local de 
secours, volontaires etc. 
Responsable BNGRC 

Tel, radio, en 
personne. 

2 Evaluation par 
survol 

- Déterminer les zones géographiques, voir les 
possibles conditions d’accès. 

- Apprécier les besoins immédiats pour sauver 
des vies. 

- Etablir ampleur globale des dégâts ; maisons 
détruites/décoiffées, étendue des rizières 
inondées, centres de santés, écoles, etc. 

- Evaluer le besoin d’organiser une ERM (MIRA) et 
faire un appel à l’aide internationale. 

24 à 48 heures 
Durée : 48 heures 
Fiche SURVOL. 

Le cas échéant, 
BNGRC/OCHA, une 
personne par secteur, 
évaluateurs limités. 

Avion, hélicos 

3 Evaluation rapide 
multi-sectorielle 

- Quantifier les dégâts par secteur 
provisoirement en vue d’une mobilisation de 
ressources globales. 

- Orienter les futures évaluations à conduire par 
les différents secteurs. 

72 heures 
Durée : 3-4 jours 
Fiche : ERM (MIRA) 

ERM réalisé par les 
évaluateurs sectoriels du 
survol, coordonné par 
BNGRC/OCHA 
Révision partie EAH par 
GT Eva (voir aussi avec 
sous-clusters) 

 

4 Evaluations multi-
sectorielles 
intégrées 

Déterminer les dégâts spécifiques par secteurs et les 
besoins à court/moyen termes (1-2 mois) 

10 jours 
Durée : 7 à 10 jours 
Fiches : sectorielles EAH 

DREAH, Sous clusters, 
partenaires. 
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Organisation et suivi des évaluations rapides sectorielles EAH en cas d’urgence 
Page web des évaluations sur le site web (cliquez ici) 

Phases /évaluation Sous-activités Outils 
Préparation /planification - Identification acteurs 

- Carto capacités acteurs 
- Révision des plans de contingence 
- Recyclage utilisation des outils (fiches évaluations et rappeler 

mécanisme de coordination.) 
- Collecte des données secondaires EAH par région/sous clusters 

- KOBO sur les capacités des partenaires à faire 
en septembre 

- Révision des plans de contingence et recyclage 
/révision des outils ; en octobre/novembre 

- Fiche évaluation pour les données 
secondaires. 

Coordination - Lead DREAH/sous clusters. 
- Coord avec BNGRC/OCHA (réunions multisectorielles.) 
- Réunion sous cluster, points à couvrir : 

1. Infos sur accessibilités zones affectées 
2. Cartes région/district 
3. Prioriser les zones à évaluer 
4. Capacité logistique pour éva 
5. Revue des fiches d’évaluation à utiliser 
6. Déterminer et programmer qui évalue où et quand sur tableau 

de programmation et de suivi. 
7. Suivi évaluations 

- Cartes région/districts/communes 
- Infos accessibilités zones affectées (éva survol) 
- Tableau programmation et suivi qui évalue où 

et quand (réalisée (oui/non) données 
remontées (oui/non)) 

Mise en œuvre évaluations - Logistique selon accessibilité des zones affectées. 
- Contacts points focaux communautaires pour RDV etc. 

Disponible sur page web cluster : 
- Fiches papier évaluation rapides EAH 
- Tableau de saisie données 
- Fiches électronique (KOBO etc.) 
Prévoir des tablettes /laptops/téléphones 
portables etc. 

Remonté / partage des 
données 

Les données générées et saisies au niveau régional doivent être 
partagées au niveau national (Gestionnaire de l’information du cluster 
et BNGRC/OCHA) 

Si KOBO ; Saisie des données systématiques  
Si format papier ; Matrice saisie des données à être 
remplie au niveau des sous-clusters, et partagée au 
niveau national pour consolidation. 

Analyse, consolidation et 
restitution des données. 

IM cluster/secteur EAH (appuis OCHA) 
- Info/cartographie résultats au niveau national et régional. 
- Autres selon besoins des partenaires 

Matrice saisie des données 
IM du cluster (ressources humaines) 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/water-sanitation-hygiene
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10. Principes de bases 
 

- Les partenaires du cluster EAH s’engagent à respecter les Principes Humanitaires et 
l’approche de "do no harm" (ne pas nuire) dans ses interventions (Annexe X). 

- Les interventions des partenaires du cluster EAH considèreront les approches 
stratégiques et opératives des autres Clusters, spécialement les Clusters de 
Santé/Nutrition, et sécurité alimentaire, et coordonner avec les secteurs d’éducation, 
et protection. 

- Les interventions des partenaires du cluster EAH aborderont les trois composantes 
EAH (Eau, Assainissement et Hygiène), soit comme un programme intégré ou en 
collaboration avec les autres partenaires pour garantir que chaque aspect soit couvert. 

- Les interventions des partenaires du cluster EAH incorporeront, au minimum, les 
directives stratégiques et les activités prioritaires décrites dans ce document, afin 
d’atteindre les objectifs minimums pour une réponse immédiate. 

- Les interventions des partenaires du cluster EAH chercheront mettre en œuvre les 5 
compromis minimums (Annexe II) 

- Les normes et les paquets minimums décrits dans ce document ne sont pas restrictifs, 
ils représentent les normes de qualité minimales que chaque organisation doit 
atteindre. Si les ressources financières et techniques le permettent, les organisations 
peuvent viser des normes plus élevées en accord avec les normes nationales. 

 

11. Les principes humanitaires 
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12. Les cinq engagements minimums 
 

Les cinq engagements minimaux sont inclus pour assurer la participation de tous les groupes 
les plus vulnérables tels que les enfants, les adolescents, les femmes, les hommes, les 
personnes âgées et les personnes handicapées afin qu’ils soient consultés et directement 
impliqués dans tous les processus et étapes du cycle du programme humanitaire, c’est-à-dire 
dans les phases d’évaluation, de conception, de mise en œuvre, de suivi de la réponse, en 
veillant à ce qu’à chaque étape, l’inclusion soit garantie par l’utilisation de formats de 
communication et de consultation accessibles et que, grâce à cette priorité, elle soit accordée 
aux filles (en particulier aux adolescentes) et la participation des femmes au processus de 
consultation. Il s’agit de s’assurer que les réponses sont fondées sur des évaluations des 
besoins fondées sur des normes minimales, qu’elles comprennent tous les besoins spécifiques 
de chaque groupe, qu’elles garantissent la sécurité, la dignité et qu’elles assurent la 
responsabilisation. 

 

13. Façon de travailler ensemble 
 
Les fonctions du cluster EAH, activé à Madagascar, sont définies dans le mandat de l’annexe I 
et visent à établir et à garantir les six +1 fonctions de base du système IASC. 

Les TDR du cluster peuvent être consultés via la page WEB du cluster  
 

https://drive.google.com/file/d/1-rigJ0RFJOv0Qj8QkNy84sKsB4RgAHwb/view?usp=sharing
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13.1 Structure de coordination EAH 
 

• L’adhésion officielle du cluster EAH est limitée aux organisations qui opèrent dans 
l’EAH, ou qui ont la capacité et/ ou l’expérience dans la mise en œuvre des 
programmes EAH dans les régions. 

• Le statut d’observateur est attribué à toute autre organisation qui souhaite participer 
au Cluster EAH. 

• Les coordinateurs des clusters nutrition, santé et éducation seront invités aux réunions 
systématiquement. 

• Les arrangements et l’architecture de coordination du Groupe ASH seront revus 
périodiquement. 

• La fréquence et le type de réunion seront revus périodiquement.  
• Des réunions ad hoc seront convoquées si nécessaire (par exemple pour alimenter 

d’autres processus intersectoriels) 
 

13.2 Groupe Consultatif Stratégique (GCS) 
 

• Exercices de planification stratégique et plans de travail groupés. 
• Supervision de groupes techniques / normes 
• Supervision stratégique dans l’intégration des problèmes et la planification entre les 

groupes 
• Définition des positions de défense 
• Mise en œuvre des fonctions Cluster 
• Examen et diffusion des résultats des grappes, y compris les approbations des 

membres des grappes de l’ASH 
 

Le GCS est composé de : UNICEF, 1 Agence des Nations Unies ; 1 organisation 
internationale ; 2 ONG nationales ; 2 ONG internationales. 
L’adhésion est limitée aux organisations opérationnelles ayant une capacité ASH, et les 
membres et la composition seront révisés régulièrement (6 mois) 

 

13.3 Groupes de travaux techniques 
 

• Des groupes de travail techniques seront mis en place en fonction des besoins, selon 
une durée à déterminer. 

• La décision de créer un GTT, sa composition et les résultats attendus seront discutés 
et décidés lors de réunions de coordination des cendres 

• La participation aux GTT sera limitée aux partenaires qui ont une capacité 
opérationnelle EAH ; les partenaires non opérationnels ayant une expertise spécifique 
participeront uniquement sur invitation. 
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• Les GTT existants : 
- Gestion de l’information. 
- Water Trucking : 
- MUS :  
- PCI-EAH :  
- Communication EAH 
- Monitoring de la sècheresse 
- Monitoring des nappes phréatiques. 
- Plaidoyer 
- Evaluations rapides des besoins 

Lien STRAT OP : WT, MUS, Bulletin sècheresse, PCI-EAH, plaidoyer 
 
13.4 Les sous-clusters régionaux 
 

• Dans chaque région du sud, des sous-clusters EAH ont été activés et sont menés par 
les DREAH) et appuyés par UNICEF.  

• Ceux-ci serviront à soutenir la coordination et la complémentarité locales, les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques techniques, la planification d’urgence et à 
assurer des liens avec les activités et les initiatives du groupe national. 

• Toutes organisations souhaitant intervenir avec des activités EAH doivent 
impérativement coordonner avec les sous-cluster, les contacts :  
 

Région Lead Co-lead 
Anosy DREAH: Alberto Franklin,  

homsifral@yahoo.fr 
UNICEF: Samson Armand 
Randriambelonjafy, 
srandriambelonjafy@unicef.org 

Androy DREAH: Paul Julson, 
 julsonpaul@yahoo.fr 

UNICEF : Ardin Ricko 
Rafamatanantsoa, 
arafamatanantsoa@unicef.org 

Atsimo 
Andrefana 

DREAH : Kotovaoarivelo Jux Solinski ; 
juxsolinski@yahoo.com 

UNICEF : Maminira Jean 
Rakotomalala, 
mjrakotomalala@unicef.org 

Atsimo 
Atsinanana 

DREAH: Luc Harrison Randrianarivelo;  
lucrandraianarivelo@gmail.com 
 

UNICEF: Jimmy 
Raherinandrasana, 
jraherinandrasana@unicef.org 

7V DREAH: Philippe Jaonary, 
pjaonary@yahoo.fr 
 

RANO WASH :  

Analanjirofo DREAH: Malandy Rafaralahy:  
malandy.rafaralahy@gmail.com 
 

? 

Boeny DREAH: André Tsiambakay :  
andre_tsiambakay@yahoo.fr 

WSUP: Fabio Rasoloharinjatovo: 
frasoloharinjatovo@wsup.com 
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13.5 Le partage de l’information  
 

• Les partenaires du cluster EAH s’engagent à rendre compte chaque semaines de leurs 
activités planifiées, en cours et terminées à l’aide de l’outil de reporting 5W. cet outil 
permet d’analyser de manière sectorielle le progrès des indicateurs du cluster et de 
l’illustrer au travers des rapports d’activités et des visuels statiques et/ou dynamique 
repartagées aux membres du cluster. 

Lien de la note d'orientation pour le remplissage de la 5W 
Lien de la matrice 5W du cluster WASH Madagascar (Template) 

• Les partenaires du cluster EAH s’engagent à intégrer, lorsque cela est possible et 
pertinent, des indicateurs/questions EAH communs dans leurs évaluations, le suivi des 
besoins et les études CAP et de partager ces dernières avec l’unité de coordination du 
cluster pour analyses conjointes et compilation. 

• Les partenaires du cluster EAH s’engagent à partager les plans et les résultats de 
l’évaluation avec l’unité de coordination du Cluster, afin de faciliter la coordination des 
évaluations et des analyses conjointes (par exemple pour les activités de plaidoyer ou 
les exercices de planification stratégique, etc.). 

• Les partenaires du cluster EAH s’engagent à partager des informations relatives à leurs 
capacités EAH actuelles et prévues, si nécessaire (par exemple pour des activités de 
plaidoyer ou des exercices de planification stratégique, etc.). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hFg_FCwKaM8Okq1wA6Mzh9ykEpVq0oZN/view?usp=sharinggt0Zr5SrUf0qgsE5eu?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18QrFt3cotJXrs7lreBuW4UbjbVz5Ed90/edit?usp=sharing&ouid=117500967447805573337&rtpof=true&sd=true
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14 Bibliographie/ressources techniques : LIEN 

• Sphère 2018 : les standards minimums de l’intervention humanitaire 
• CAWST : Traitement et conservation de l'eau à domicile 
• WEDC : Fiches techniques en Eau, Hygiène et Assainissement en situation d'urgence 
• WEDC : Récipients à usage d'Eau domestique - guide de l'ingénieur 
• WEDC : Traitement de l'eau de boisson au point d’utilisation dans les situations 

d'urgence 

• UNICEF : Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) dans les écoles 
• Ressources pour la prise en compte du genre en situation d'urgence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/12A4vOq4nlaFZ4NBbujxdOCXMqUvrQQEA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOAoevhKbmEM4sECKKVSXkRYyaBUQyOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yyg3uB1Jju1bPCCIWr7hg15dJP7ShBon/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qOEE0qxj6mr1jZquuKW2fwExPydQRRoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlSYAuvJV4hA7NDjMUYq0Ivgu9qyensd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlSYAuvJV4hA7NDjMUYq0Ivgu9qyensd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wnklewH8PQDPVYR-2lD_EVaYtxc58q3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gvxyRpNVwscwyH5uupXElXJ5IDY0EjF/view?usp=sharing


 
 

Cadre opérationnel stratégique   Cluster EHA Madagascar – juin 2022                                                                               Page | 6                                                                                                             
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les membres du cluster  

 

CARE, MEDAIR, CROIX – ROUGE MALAGASY, MÉDECINS SANS FRONTIÈRES FRANCE, DIRECTION RÉGIONALES 
DE L’HYDRAULIQUE, UNICEF, SEED, TRANSMAD, OXFAM, PLAN INTERNATIONAL, PREMIERE URGENCE 
INTERNATIONAL, RANO WASH, SAF BONGOLAVA, SAHI, SELF HELP AFRICA, WATER AID, WSUP, 
WELTHUNGERHILFE, SAVE THE CHILDREN, ADRA 
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