
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRATEGIE OPERATIONNELLE POUR LA 
DISTRIBUTION DE L’EAU PAR CAMIONS CITERNES 

 
 

Groupe de Travail Camions Citernes, Cluster EAH 
Réponse Kéré ; Madagascar 
Draft V9.1 (22/06/2022)  
 



 

Contexte : 

Madagascar a été particulièrement touchée par des sécheresses et des inondations exacerbées par le 
changement climatique et le phénomène El Nino. La crise de sécheresse prolongée dans le Sud a réduit 
la capacité d'adaptation de la population dans les zones touchées, en particulier dans l'Androy, Anosy 
et Atsimo Andrefana. 
 
Lesdites sécheresses génèrent des crises humanitaires caractérisées par une forte insécurité 
alimentaire, une augmentation des cas de malnutrition, de maladies hydriques et une détérioration 
des conditions socio-économiques. 

Dans ce contexte et durant la phase d’urgence, les services d’approvisionnement en eau par camion – 
citerne s’avèrent être cruciaux.  

Introduction 

Le camionnage est utilisé comme mesure temporaire pour fournir de l’eau aux bénéficiaires. Les 
besoins urgents en eau nécessitent souvent un camionnage au stade initial. 
 
Compte tenu du coût élevé du camionnage de l’eau sur une longue période, un engagement ferme à 
développer des solutions d’approvisionnement en eau plus durables à moyen et à long terme doivent 
être prises. Cela peut être le développement de nouvelles sources d’eau et/ou de moyens de transport 
(p. ex. l’installation d’un pipeline), ou l’amélioration des infrastructures existantes. En principe, 
l’utilisation des camions ne devrait être que très soigneusement mis en œuvre en tant que mesure 
absolue de « dernier recours » s’il n’y a pas de stratégie de sortie en place dès le début. 
 
Axes d’intervention 

A définir par les sous clusters régionaux (réunion de coordination pour déterminer qui fait quoi où, et 
identifier les brèches ; liste et cartographie)  

Critères de sélection des bénéficiaires et ciblage 

Cible :  

- Communautés : Populations en situation de danger d’insécurité alimentaire due à la 
sècheresse Kere (IPC3+) dans les régions de Androy, Anosy, et Atsimo Andrefana, au sud de 
Madagascar, et n’ayant aucun autre recours pour s’approvisionner en eau potable. Seront 
ciblées les familles les plus vulnérables ; enfants, mères allaitantes. 

- CBS : Priorité aux CBS accueillant couples mères-enfants MAS.  

Coordination 
 

• Tous les acteurs (publics, privés, ONG, organisations internationales, etc.) participeront aux 
réunions du cluster EAH, et du Groupe de Travail Camions Citernes, afin de coordonner les 
activités, de complémenter, appuyer, harmoniser les approches, et de trouver des solutions 
communes aux problèmes opérationnels rencontrés. 

• Tous les acteurs participeront aux réunions des sous-clusters dans les trois régions. Les sous-
clusters sont dirigés par les DREAH et appuyés par UNICEF. Les DRS, Jamira, AES et CCOK 
doivent faire partie des sous cluster régionaux, et être invités aux réunions de coordination.  



 

• Tous les acteurs complèteront le 5W de façon régulière, afin de pouvoir cartographier tous les 
intervenants EAH, et plus particulièrement les activités de camionnage de l’eau, prévenir les 
doublons, et afin d’identifier les brèches géographiques et financières. 

• Des outils ont été développés pour : 
- La coordination et suivi globale des opérations WT 
- Planification opérationnelle 
- Gestion et monitoring 

• Tous les acteurs suivront la stratégie et guide (ce document) 
 
Normes et standards (Basés sur projet Sphère) 

Quantité Recommandation du groupe WASH de Madagascar :  
- Minimum 5 litres/personne/jour pour les populations touchées 

par la sécheresse  
- Minimum de 40L/Patient MAS/J pour les CSB 

 
Qualité Le camionnage d’eau destiné à la consommation humaine doit fournir de 

l’eau qui est potable, et adhérer aux indicateurs SPHERE pour la qualité de 
l’eau :  

- Turbidité : UTN <5 ;  
- L’eau doit être chlorée pour produire un chlore résiduel libre (CRL) 

de 0,5 à 1 mg/l ;  
- PH neutre (6,5-7,5) ; 
- L’eau est acceptable par la population (pas d’odeur, de couleur, de 

goût).  
 

Pour les sources qui enregistrent des taux de salinité au-dessus des 
normes, chercher à désaliniser, ou trouver une autre source. 

Stockage de l’eau Le stockage de l’eau salubre est une exigence non négociable pour chaque 
point de distribution pour :  

- Assurer le stockage d’une quantité d’eau suffisante pour répondre 
aux besoins de la demande de la population pour une période 
donnée (taille du système de stockage avec au moins 1 fois le 
besoin quotidien)  

- Évitez de garder les camions immobilisés pendant une période 
prolongée  

 
Distribution Les normes ci-dessous sont de Sphère ; dans le contexte des trois régions 

du sud, ces normes sont difficilement atteignables.  
- La distance maximale accès au point d’eau doit être inférieure à 

500 mètres 
- Le temps d’attente à un point d’eau doit être inférieur à 30 

minutes.  
 

 
Contrôle de la qualité de l’eau de la source aux communautés et CSB 
 

• Remplissages uniquement de sources validées et contrôlées. 
• Faire un contrôle périodique de la qualité de la source 
• Contrôle de la propreté de la citerne/tank souple et désinfection au moins tous les 15 jours. 



 

• Chlorer eau à chaque livraison 
• Contrôle Chlore Résiduel Libre au moment du remplissage et au moment de la livraison 

(communautés et institutions) une fois par semaine et de façon aléatoire, re chloration si 
nécessaire. Ce contrôle peut être effectué par un agent de suivi de l’organisation prestataire, 
ou par des leaders communautaires et responsables de CSB. Les agents de suivi doivent être 
muni d’un pool tester et de son carnet de bord afin de réaliser le test et d’enregistrer le 
résultat.  

• Accompagner les activités WT avec des formations sur le traitement et stockage de l'eau à 
domicile.  

• Dans les institutions (CBS et écoles) inclure la réhabilitation, désinfection, protection et 
sécurisation, et/ou installation de cuves neuves, et formation du personnel d'entretien.  

• Dans les institutions (CBS/écoles) mettre clôture autour du stockage + cadenas. 
 
Livraison CSB 
 
Pour le WT au niveau des CSB, la prise en compte du « jour de prise en charge des MAS ». Les 
livraisons WT doivent absolument se faire en respectant ces jours de prise en charge, afin que les CSB 
ne se retrouvent pas sans eau ces jours-ci (et que les bénéficiaires ne repartent pas avec leurs bidons 
vides). La proposition de faire une livraison 1 jour avant et 1 jour après le jour de prise en charge 
pourrait être envisageable. 
 
Recouvrement des coûts :  

Généralement l’eau distribuée par camion sera payante, et tarifiée en accord avec l’Arrêté N° 059-
2020/REG/ANDROY/GOV/SG/PV, portant fixation du prix du bidon d’eau aux bornes fontaines et de 
celui transporté par camion sur tout le territoire de la région d’Androy. (Ces prix représentent les 
maximums) 

Tarifications pratiquées dans le sud ;  

Anosy : 100 Ar/Bidon 20L 

Androy : 100 Ar/Bidon 20L 

Atsimo Andrefana :  

Modalité : Exemple UNICEF / DREAH 

Des chefs de zones sont recrutés par les DREAH et s’occupent des contacts avec les comités de 
distributions mises en place et les présidents des fokontanys, et relève la demande en eau qui est 
communiquée aux DREAH. Les livraisons sont ensuite le planning de livraison est mis à jour. Les 
bénéficiaires sont informés en avance de la date et heure de livraison. Les fonds collectés sont gérés 
par les comités de distributions mis en place et formés, afin de supporter les charges de nettoyage et 
d’entretien du point de stockage, ainsi que la prime journalière du responsable de distribution/puisage 
en permanence sur site.  

Utilisation des revenues : 

Au minimum :  

• Nettoyage et entretien du réservoir de stockage (Plomberie, couvercle, nettoyage régulier…) 
• Prime journalière du responsable de distribution/puisage en permanence sur site. 



 

Si les fonds le permettent, également : 

- Entretien régulier des camions, nettoyage citerne incluse 
- Achat de l’eau à la source 
- Intrants ; pool tester, réactifs, matériel de nettoyage.  

Gratuité : 

L’eau sera distribuée gratuitement / prix subventionné selon les critères suivants : 

CSB  

- Insécurité alimentaire élevé (IPC+3)  
- Familles vulnérables (femmes allaitantes, enfants MAS/MAM, personnes âgées, personnes 

avec handicaps). 
- Pas de perspectives de solutions à court et moyens termes. 
- CSB avec couples mère-enfant MAS  

Types de camions  

Les camions citernes doivent avoir une qualité transports alimentaires, éviter à tout prix les camions 
ayants servi à transporter des carburants ou tout autres liquides toxiques ou infectés. 

Les camions doivent avoir une capacité minimale de 5m3 et maximale de 10m3 pour assurer qu’ils 
puissent être manœuvrés sans encombre sur les routes/pistes en mauvais états. Les camions d’une 
capacité de 20m3 peuvent être utiliser sur les axes/routes qui permettent le passage sans encombre 
des camions de 20m3. Ces axes et routes devront être certifiés avant le déploiement des camions. Pour 
certains axes et routes, des réhabilitations peuvent être envisagées sur les portions critiques afin de 
permettre aux camions de 20m3 d’avoir accès aux bénéficiaires. 

Activités complémentaires 

Les distributions d’eau par camions citerne doivent être accompagnées par des activités de promotion 
de l’hygiène ; activités de sensibilisation et formations, distribution de kits WASH et d’hygiène de base. 
Il est recommandé d’intégrer ces activités de façon systématique. Pour les organisations qui n’ont pas 
cette vocation, il est recommandé de coordonner à travers les clusters régionaux, ou en bilatérale avec 
les organisations qui ont cette capacité, afin de compléter les distributions d’eau. 

Monitoring  

La liste de vérification ci-dessous est utilisée pour surveiller un système de camionnage d’eau 
d’urgence, pour s’assurer qu’il réponde aux exigences minimales, pour réduire les risques des 
maladies lié à l’eau, et qui ne constitue pas une menace pour les utilisateurs, en particulier les 
femmes et les enfants. 

Communautés : 

N° Items / Question OUI NON 
1 Chaque bénéficiaire a accès à un minimum de 5 litres d’eau par 

jour. 
  

2 L’eau distribuée à la population a un CRL entre 0,5 et 1 mg/l à la 
sortie du camion. 

  

3 L’eau est acceptée par la population, sans goût ni couleur   



 

4 Un système de stockage temporaire a été installé à proximité des 
sites de distribution, avec un volume suffisant pour stocker au 
moins une journée de consommation d’eau. Le système de 
stockage préserve l’eau de la contamination et du soleil (pour 
éviter que l’eau ne soit trop chaude). SI FAISABLE 

  

5 Il n’y a aucun signe de présence d’eau stagnante près du point de 
distribution de l’eau.    
 

  

6 Tous les bénéficiaires bénéficiant du service de camionnage d’eau 
ont reçu au moins 2 conteneurs de 20L pour le transport et 
l’entreposage de l’eau à la maison. (kits WASH et kits d’Hygiène. 
 

  

7 Les utilisateurs ont été sensibilisés/formés sur l’utilisation des 
installations, sur le lavage des mains avec du savon, et sur la 
protection des aliments contre les mouches. 

  

 

CSB : 

N° Items / Question OUI NON 
1 Chaque CSB a accès à un minimum 5 et max 40 litres/patient 

MAS/jour.   
  

2 Chaque livraison a lieu un jour avant la journée de prise en charge des 
enfants MAS. 

  

3 L’eau distribuée aux CBS a un CRL d’environ 0,5 - 1 mg/l et une 
turbidité inférieure à 5NTU à la sortie du camion. 

  

4 Idem pour l’eau à l’intérieure des CSB   
5 L’eau est acceptée par la population, sans goût ni couleur   
6 Un système de stockage a été réhabilité/installé, avec un volume 

suffisant pour stocker au moins deux journées de consommation 
d’eau. Le système de stockage préserve l’eau de la contamination et 
est sécurisé. 

  

7 Les responsables de l’entretien ont été formé   
8 Il n’y a aucun signe de présence d’eau stagnante près du point de 

distribution de l’eau.    
  

9 Tous les bénéficiaires bénéficiant du service de camionnage d’eau ont 
reçu au moins 2 conteneurs de 20L pour le transport et l’entreposage 
de l’eau à la maison. 
 

  

10 Les utilisateurs ont été sensibilisés/formés sur l’utilisation des 
installations, sur le lavage des mains avec du savon. 

  

 

La quantité d’eau livrée, ainsi que la rapidité des livraisons, sont essentielles. Ceux-ci peuvent être 
surveillé par diverses méthodes :    

• Les lettres de transport (copies remises aux vendeurs d’eau, aux opérateurs de camions-
citernes, au personnel des ONG)  

• Personnel de suivi des ONG ; rémunéré ou bénévole.  



 

• Bénévoles au niveau communautaire, les bénévoles de la santé peuvent surveiller les 
activités de distribution par camion dans le cadre de leurs activités de surveillance de routine 
dans la collectivité.  

• Arrêt aléatoire des camions-citernes pour les interroger sur le nombre de voyages effectués 
et les quantités d’eau livrées (vérifiées par rapport au calendrier d’approvisionnement en 
eau, aux feuilles de route, etc.) 

• Mise en place d’un mécanisme de retour d’information pour permettre à la communauté 
ciblée de communiquer avec le personnel de l’organisation sur les retards, les problèmes de 
qualité / quantité d’eau, la fraude, etc. 

• Les visites à domicile sont recommandées pour surveiller la quantité et la qualité de l’eau 
reçue par ménage (CRL) et le besoin potentiel d’une distribution de systèmes de stockage.  

• L’implication des bénéficiaires dans le suivi et monitoring des distributions est fortement 
recommandé. Leur formation sera nécessaire. 

 
Plaidoyer 

 
À la vue des difficultés de couvrir tous les besoins, il est important de définir les grandes lignes du 
plaidoyer qui doit être dirigé aux preneurs de décisions, les acteurs présents, et aux bailleurs de fond. 
Le plaidoyer n’est efficace que s’il est basé sur de l’évidence, des données fiables et consensuelles. Ces 
données doivent alimenter une gestion de l’information efficace. Il est important que chaque 
organisation complète le 5W adéquatement et régulièrement. 
 

Stratégie de sortie 

L’un des principaux obstacles à une intervention efficace de distribution par camion, est la 
dépendance qu’elle peut créer en sapant les mécanismes d’adaptation communautaires existants. 
Pour cela, une stratégie de sortie claire et bien définie est très importante. Dans le contexte des trois 
régions du sud, diverses interventions à plus long terme prévues par les organisations membres du 
cluster.  

Les diverses stratégies / activités de sortie possible pour le WT :  

• Réparer/réhabiliter les points d’eau /forages qui ne sont pas fonctionnels. 
• Construction de nouveaux forages /points d’eau 
• Installation de systèmes MUS 
• Arrêt des activités une fois les précipitations suffisantes pour remplir la collecte des eaux de 

surface ; structures (barrages souterrains, recharge artificielle des nappes.).  

L’outil pour la coordination et la cartographie des opérations et des brèches WT, prend 
également en compte les activités planifiées ou à planifier sur les sites et CSB qui bénéficient du 
WT, permettant d’orienter ces activités dans les communautés considérées prioritaires et où ces 
activités sont réalisables. 

Plan d’assurance qualité 

Par définition, le Plan Assurance Qualité (PAQ) définit les dispositions spécifiques prises par l’équipe 
projet et le client pour garantir la conformité des produits livrés avec les exigences spécifiées dans le 
cadre de la réalisation du projet.  
 



 

Le Water-trucking consiste à livrer de l’eau potable à la communauté tout en assurant les chaines dès 
la source jusqu’à la conservation à domicile des ménages. 
 
Le rôle du Plan Assurance Qualité (PAQ) consiste à décrire : 
 Ce que l’on veut faire (les objectifs), 
 Le périmètre et les limites de la prestation, 
 Comment le faire, 
 Quand le faire, 
 Qui en a la responsabilité, 
 Qui va le faire, 
 Les moyens humains et matériels à mettre en œuvre, 
 Comment mesurer les résultats. 
Ce Plan Assurance Qualité est régulièrement actualisé en fonction des remarques et constatations 
faites au cours de la mise en pratique des procédures. Il n’est pas un document figé, mais un cadre 
organisationnel destiné à servir de document de référence à l’ensemble des intervenants, et à soutenir 
en permanence la gestion de la qualité. 
 
Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) sera aussi constitué des dispositions adoptées pour mesurer la 
qualité intrinsèque des livrables par la définition de facteurs et critères mesurables de qualité. 
 
Activités à mettre en œuvre :  
 
Toutes les parties prenantes du projet (ou de l’activité) et même les clients (les ménages) sont les 
acteurs et jouent leurs rôles respectifs dans ce plan a une période (fréquence) déterminée. Ils sont 
tous interdépendants pendant la réalisation de l’activité. 

Voici le tableau indiquant les activités à faire, les moyens et la période (fréquence) : 

ROLE DU PAQ ACTIVITES1 ACTIVITES2 
Objectifs Vérifier et tester la qualité au 

niveau de la source 
(réservoir, bâche) 

Conserver la potabilité de l’eau dans le 
réservoir et éviter la formation des germes 
pathogènes 

Le périmètre et les 
limites de la 
prestation 

Cette analyse périodique se 
fait en prenant l’eau 02 
échantillons : dans le 
réservoir ou de la bâche et au 
niveau de la Borne Fontaine 

L’entretien consiste au nettoyage du 
réservoir ou de la bâche (source 
d’approvisionnement du camion) 

Comment le faire Prendre un échantillon et 
faire une analyse 
bactériologique in situ ou au 
laboratoire agrée 

• Nettoyer le réservoir (ou la bâche) 
d’une manière périodique : nettoyage 
de toutes les parois avec des matériels 
adéquats 

• Vider le réservoir  
• Rincer avec de l’eau propre 
• Remplir le réservoir 
• Mettre du chlore 

Quand le faire Tous les 06 mois Tous les mois 
Qui en a la 
responsabilité 

Gestionnaire Gestionnaire 

Qui va le faire Un prestataire ou l’équipe de 
la DREAH 

Gérant 

Les moyens 
humains et 

Technicien spécialisé (ou 
formé) 

02 personnes au moins 
Brosse métallique ou plastique 



 

matériels à mettre 
en œuvre 

Kits bactériologique  Balai plastique 

Comment mesurer 
les résultats 

Zéro E-coli Carnet d’entretien du gestionnaire 

 

ROLE DU PAQ ACTIVITES3 ACTIVITES4 
Objectifs Maintenir la potabilité de 

l’eau pendant le transport 
d’eau par le camion 

Maintenir la potabilité de l’eau dans le 
camion et à la sortie du camion pendant la 
distribution 

Le périmètre et les 
limites de la 
prestation 

Nettoyage de la citerne du 
camion et ses accessoires 

Chloration de l’eau dans le camion a 
chaque remplissage et vérification du taux 
de chlore résiduel a la sortie du camion 
(pendant la distribution par semaine) 

Comment le faire • Nettoyer la citerne d’une 
manière périodique : 
nettoyage de toutes les 
parois avec des matériels 
adéquats 

• Vider le réservoir  
• Rincer avec de l’eau 

propre 
• Remplir le réservoir 
• Mettre du chlore 

• Mettre du chlore dans la citerne pleine 
d’eau 

• Vérifier le taux de chlore résiduel  

Quand le faire Toutes les 02 semaines • Chloration tous les jours 
• Vérification du taux de chlore résiduel 

par semaine  
Qui en a la 
responsabilité 

Transporteur DREAH 

Qui va le faire Chauffeur (sous la 
supervision de la DREAH) 

Technicien de la DREAH 

Les moyens 
humains et 
matériels à mettre 
en œuvre 

02 personnes  
Brosse, seau, cuvette, balai 

• Chloration : produit ce chlore (HTH, ou 
autres), bac de chlore et ses 
accessoires 

• Vérification : pool testeur 
Comment mesurer 
les résultats 

Carnet d’entretien • Chloration : a chaque remplissage du 
camion en fonction du volume du 
citerne 

• Vérification : à l’ aide du pool testeur, 
on vérifie si le taux de chlore résiduel 
est  inferieur a 0.5mg/l 
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