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Acronyme  

Acronyme Description

CCOC Centre de Coordination Operationel Covid 19

CSB Centre de Sante

CTC Centre de Traitement Covid 19

EAH Eau Assainissement et Hygiène

EPI Equipements de Protection Individuelles

FS Formation Sanitaire

GIS Geograophic Information System

MEAH Ministère de l’ Eau Assainissement et Hygiène

MSP Ministère de Sante Public

MSP Ministère de l’Education Nationale

OMS Organisation Mondiale de la Sante

PCI Prevention, Contrôle de l’Infection

PMU Plan Urgence Multisectorielle

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USPPI Urgence de Santé Publique de Portée Internationale

WASH Water Sanitation and Hygiene
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1. Contexte et Justification  

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 , a la date du 13 Décembre 2021, il y a 269,468,311 cas confirmes de COVID-19, incluant
5,304,248 décès.  En 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 1er 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). 

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.
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Du 3 Janvier 2020 au 13 Décembre 2021, Madagascar a enregistré 44,800 confirmés cases 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 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 Antananrivo-Tamatave sur la RN2 et Antananrivo-Tulear sur la RN7 sont particulièrement à
risque.

Le  présent  plan de  riposte  du Cluster  WASH et  du  Ministère  EAH contribue  au  Plan Multisectoriel
d’Urgence.  Ce plan couvre une période initiale de six  mois.  Il  sert  de document de mobilisation de
ressources et de cadre d’orientation par rapport aux interventions à mettre en œuvre pour maîtriser
l’épidémie et lutter efficacement contre la propagation de la maladie.

2. Scenario et Stratégie pour Madagascar   2  
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 a 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. 

2.2. Stratégie

1 PMU Juin 2020
2 OMS Plan National de riposte Covid-19- Mars 2020
Plan de réponse Cluster WASH Covid 19 Version 5 2021 7/20



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.

3. Situation WASH face à l’épidémie COVID-19  

La  situation  WASH  à  Madagascar  est
préoccupante par le manque d'accès à l'eau
(57% de la population n’a pas accès à une
source  d’eau  améliorée),  l’assainissement
(40% pratique la  défection à  l’air  libre)  et
aux  services  d'hygiène  (77%  n’ont  pas  de
dispositifs  de  lave  mains  avec  eau  et
savon)3. 
Comme  nous  la  savons,  se  laver  les
mains avec du savon est essentiel dans
la lutte contre COVID-19. Pourtant, 19,7
millions  de  personnes  n’ont  pas  de
dispositif de lave-mains avec de l’eau et
du savon à la maison. 

La situation est encore pire dans les établissements de santé, ou plus de 90% de ces derniers, soit 9 sur
10 ne disposent pas de services d'hygiène4.  Aussi  plus de 80% des écoles n'ont pas d’accès à l’eau
potable et d’endroits où les enfants peuvent se laver les mains5.

3 MCS 2018
4 JMP_2018_WinHCF_MDG_Madagascar 
5 JMP_2018_WinS_MDG_Madagascar
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4. Objectif général  

A travers un meilleur  accès des ménages et  institutions  (CSB,  CHU, bureau administratifs)  et  places
publiques  (points  d’entrée :  gare  routière,  marche  etc.)  à l’eau,  et  une  meilleure  hygiène  et
assainissement, ainsi que la protection des femmes contre les violences basées sur le genre en période
de confinement, le Gouvernement Malagasy pourra contribuer à réduire la morbidité et la mortalité due
au COVID-19, et mieux soutenir la réponse sociale à l’épidémie pendant surtout les premiers trois mois. 

4.1. Stratégie d’intervention

Le WASH est impliqué dans la réponse à l’épidémie Covid-19 à travers la coordination, prévention, prise
en charge du volet EAH dans les zones affectées, centres de traitement, lieux publics (écoles, marches,
gares…) la continuité des services EAH et la riposte communautaire.

La stratégie de réponse repose sur l’approche Bouclier et Coup Poing. Coup poing dans les zones où il y
a des cas suspects et rapportés avec une réponse ciblée et bouclier pour la préparation et contrôle de
l’épidémie dans les zones à risque.

La réponse WASH est coordonnée par le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et le
Cluster WASH en partenariat avec le CCOC, Ministère de la Sante Publique, le Ministère de l’Education
Nationale, Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, les directions régionales décentralisées et
les partenaires du Cluster WASH dans les régions touchées pour fournir une réponse initiale rapide en
mobilisant l'équipement et les équipes nécessaires pour une réponse WASH efficace. 

Les partenaires WASH du Cluster déjà positionnées pour la réponse sont : ACF, ADRA, CARE, CARE RANO
WASH,  CUA,  CRM,  CRS,  FAA/MCDI,  GRET,  HELVETAS,  JIRAMA,  MEDAIR,  SAF/FJKM,  SAHI,  SEED,
WaterAid, WSUP, MSF, WWH, CRM,CPGU, Doctor of Madagascar, plateforme du secteur privé finances
à travers leurs bailleurs respectifs ECHO, KOICA, UK AID, UNICEF, USAID, WHO, WSSCC.
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4.2. Activités spécifiques 
4.2.1. Pour la coordination de la préparation et réponse, le MEAH, le cluster WASH et ses

partenaires doivent s’assurer 

o Une  coordination  efficace  de  la  réponse  de  tous  les  partenaires  au  niveau  national  et
provincial (Ministère de l’Eau, Assainissement et Hygiène, Ministère de la Santé, agences
des Nations Unies, les ONG, secteur prive, etc.) à travers le Cluster WASH et les Sous-Cluster
en Régions

o Une  gestion adéquate, la  supervision,  le  suivi  et  l’évaluation des activités d’intervention
d’urgence.

o La  gestion de l’information avec  la  cartographie  d’intervention des  membres du Cluster
participants à la réponse, collecte des indicateurs, GIS, 5W….  

o La Cartographie spatio-temporelle des cas sur la base des éléments transmis par le MSP
o Un appui à l’organisation des missions de supervisions intégrées conjointes dans les zones

touchées
o L’organisation d’une évaluation finale de la réponse de l’épidémie Covid-19 et de le réponse

EAH  

4.2.2. Pour  l’évaluation  des
besoins  WASH  dans  les
structures  de  santé,  lieux
publics  et  site  d’accueil,  le
MEAH, le Groupe de Travail
PCI du Cluster WASH et ses
partenaires  doivent
s’assurer 

o Que  chaque  structure  de
sante, lieux  publics  et  site
d’accueil  soit  évaluée  selon
l’outil WASH Fit afin de définir
les besoins WASH pour assurer
le PCI

o Une estimation des besoins en réparation et intrants WASH

4.2.3. Pour la Prevention et Contrôle de l’Infection (PCI) dans les centres de prises en
charge des cas (CTC)s, le MEAH, le cluster WASH et ses partenaires doivent s’assurer

o Que tous les centres de santé devant recevoir des cas suspect et patients pour un dépistage
initial et traitement aient des conditions d’hygiène appropriées (eau et savon) et que les
mesures de contrôle et prévention de l’infection, de prévention sont mises en place (PCI)

o Que tous les centres de traitement doivent avoir :
- Hygiénistes formé s
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- Eau disponible à tout moment
- Dispositif de lave main 
- Savon en quantité
- Chlore et équipement pour préparer les solutions et pulvérisation
- Solutions hydro alcooliques pour le personnel médical
- EPI disponibles
- Latrines et douches séparées par sexe pour les patients 
- Espace buanderie
- Mesures PCI complètes et efficaces en place
- Une  gestion  efficace  des  déchets  médicaux  en  place,  y  compris  des  moyens

d’élimination finale et / ou des incinérateurs
- Equipement  appropries  pour  la  gestion  des  cadavres  et  hygiène  des  ambulances

respectant les protocoles 
- Personnel dévoué et formé pour assurer ce qui précède
- Affiches de sensibilisation 

4.2.4. Pour  la  Prevention  et  Contrôle  de  l’Infection  (PCI)  dans  les  centres  de  sante
pouvant recevoir des cas CSBs, le MEAH, le cluster WASH et ses partenaires doivent
assurer 

o Que  tous  les  centres  de  santé  peuvent  recevoir  des  cas  suspect  et  patients  pour  un
dépistage initial et doivent assurer que les mesures d’hygiène (eau et savon) et de contrôle
et prévention de l’infection, de prévention soient mises en place (PCI)

o Que tous les centres de traitement doivent avoir :
- Personnels formes a l’PCI dont les hygienistes
- Eau disponible 
- Dispositif de lave main 
- Savon en quantité
- Chlore et équipement pour préparer les solutions et pulvérisation
- Latrines et douches séparées par sexe pour les patients 
- Une gestion des déchets médicaux en place, avec des poubelles
- Personnel de nettoyage forme pour assurer ce qui précède
- Affiches de sensibilisation 
- EPI disponibles

4.2.5. Pour la Prevention et Contrôle de l’Infection (PCI) dans les lieux publics (écoles,
marches, barrières sanitaires, gares, site d’accueil…) des zones affectées, le MEAH,
le cluster WASH et ses partenaires doivent s’assurer 

o Que  tous  les  lieux
publics à risque doivent
être  équipés  avec  des
condition’  d'hygiène
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appropriées (eau et savon) et que les mesures de contrôle et prévention de l’infection, de
prévention sont mises en place (PCI)

o Que tous les sites doivent av ir :
- Eau disponible 
- Dispositif de lave main 
- Savons
- Facultat fs : latrines
- Affiches de sensibilisation

o Que les lieux publics à désinfecter doivent av ir :
- Pulvérisateurs
- HTH
- Equipement de protections
- Formation des agents 

o Que  les  sites  vulnérables,  sites  d’accueil  des  sans-abris  doivent  être  une  priorité  (en
collaboration avec le ministère de la justice, population et le MEAH) pour la désinfection

4.2.6. Intrants WASH dans toutes les régions du pays, le MEAH, le cluster WASH et ses
partenaires doivent assurer 

o La  mise  à  disposition et  pré-
positionnement  des  intrants
essentiels  pour  assurer  la
réponse 
- Savon
- Gel hydroalcoolique
- HTH
- Pulvérisateurs
- DLM sans contact
- Tanks de stockage d’eau
- Latrines  d’urgence  et

tarpaulin
- Javel
- Rampes  de  distribution

d’eau
- ….

4.2.7. Pour la continuité et augmentation de services EAH, le MEAH, le cluster WASH et 
ses partenaires doivent s’assurer

o L’augmentation  de  la  desserte  en  eau  dans  les  quartiers  non  desservis  actuellement  en
particulier par la JIRAMA

o La réhabilitation des infrastructures dans les zones non desservies par la Jirama, ou envisager
des systèmes alternatifs ou pour compléte’ l'approvisionnement en eau existant

o La collecte des déchets dans les centres urbains
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o L’appui aux opérateurs prive en milieu rural par la prise en charge des pertes de service 

4.2.8. Pour assurer l’accès eau potable et l’hygiène pendant 6 mois pour consommation
d’eau quotidienne et le lavage de main, le cluster WASH et ses partenaires doivent
s’assurer 

o L’activation de l’opération Avotr’Aina pour subvention du prix de l’eau aux bornes fontaines
en prenant en charge le cout de l’eau à 50% assurer pour un accès à 20l/personne/jours soit
100l/ménage/jour pour 3 mois 6,25 $/ménage (7,500 Ariary/mois)

o La  mise à disposition de coupon ou de cash transfert  pour assurer  (3  barres  de savons
800gr/ménage  $2,5  et  un  lave  main  avec  robinet  facultatif  $5)  $7,5  ménages  (9,000
Ariary/mois)

4.2.9. Pour mettre en œuvre la campagne de sensibilisation et la riposte Communautaire
à la  promotion à l’hygiène,  lavage des mains,  assainissement,  traitement eau, le
MEAH,  la  Groupe de Travail  Communication du cluster  WASH et  ses  partenaires
doivent s’assurer  

o Le développement et impression des outils de communicat on : affiches, flyers, posters
o Le développement des messages clés WASH valides par la commission de Communication

du MSP
o La diffusion des messages via la télévision, radio, sms, media sociaux…
o La  négociation  des  tarifs  de  diffusion  des  messages  avec  les  opérateurs  de  téléphonie

mobile

5. Hypothèses de planification  

5.1. Population cible pour la planification
5.3.1. Population dans le besoin

Selon les données de recensement 2019 et MICS 2018 sur l’accès aux services d’hygiène (Présence
DLM+ savon+eau), seule 22.8%, soit 5,7 millions de personnes peuvent se laver les mains correctement.

Cela signifie qu’il y a 77% de la population qui ne se lave pas correctement les mains avec de l’eau et du
savon. Cela représente donc  19,7 millions de personnes à risque et dans le besoin.  La répartition de
cette population a risque par région est représentée dans la figur  1 :
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  Population Sans acces services hygienne : 19,716,979 

Figur  1 : Répartition des populations à risque sans dispositifs de lave mains avec eau et savon.

5.3.2. Population Cible

Selon les l’analyses des données et le fait que tout Madagascar est affecté principalement dans tous les
centres urbains, la proportion de la population sans services hygiène selon MICS 2018 est de 61.7%, soit
3,087,400 personnes.

Ces villes mettent à risque les populations de leurs régions à travers les mouvements de personnes sur
les axes routiers. Nous avons retenu que 20% des populations des 22 régions doivent être ciblées soit
3,325,916 personnes.

Au total la cible est de 6,413,315 personnes, reparties de la façon suivante dans la figure 2 et tableau 1 :
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Figure 2: Répartition des populations cible par région

Tableau  1 : Répartition des populations cible par région
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Regions
  Population Sans 

acces services 
hygienne 

Total population 
cible par region Avril 

2021

Alaotra Mangoro                        927,825 275,155                     
Amoron'i Mania                        687,107 190,863                     
Analamanga                     2,377,110 1,152,863                  
Analanjirofo                        639,551 241,283                     
Androy                        848,270 214,279                     
Anosy                        728,845 210,351                     
Atsimo Andrefana                     1,552,613 436,969                     
Atsimo Atsinanana                        984,580 233,545                     
Atsinanana                     1,123,693 368,610                     
Betsiboka                        316,043 76,231                       
Boeny                        660,200 296,043                     
Bongolava                        569,931 135,967                     
Diana                        419,066 258,506                     
Haute Matsiatra                     1,220,071 343,499                     
Ihorombe                        385,875 221,864                     
Itasy                        541,471 163,311                     
Melaky                        280,993 73,015                       
Menabe                        598,293 166,973                     
Sava                        801,831 265,919                     
Sofia                     1,266,192 326,104                     
Vakinankaratra                     1,433,381 424,665                     
Vatovavy Fitovinany                     1,354,037 337,300                     
Total 19,716,979                  6,413,315                  

6. Budget  

Comme pour la 2eme vague, il est recommandé de garder les prévisions des activités et  budgétaires de
la troisième vaque au même niveau . Le montant du plan s’élève à ce jour à  $   28,948,337  pour la
réponse  immédiate  (6  mois)  pour  les  régions  affectées  par  l’épidémie  autour  des  9  résultats
principaux. 

6.1. Détail du budget par résultat

Ce budget couvre les besoins des 6,413,315 personnes réparties dans tout le pays

Résultat  Total budget US$ 

Résulta  1 :Coordination sectorielle via le Cluster WASH et MEAH  $           50,000.00 

Résulta  2 : Evaluation des besoins WASH pour la mise en œuvre d’ 
l'PCI

 $         200,000.00 

Résulta  3 : PCI dans les CTC (114)  $     2,280,000.00 

Résulta  4 : PCI dans les Formations Sanitaires à risque (1000)   $         600,000.00 
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Résulta  5 : PCI dans les écoles, marches, gares, églises, lieux publics 
(15,000 institutions) 

 $     1,500,000.00 

Résulta  6 :  Intrants WASH pour le pays pour 6 mois  $   12,826,630.63 

Résulta  7 : Appui à la JIRAMA/SAM/Gestion déchets /aux 
opérateurs privés pour assurer services WASH  $     2,000,000.00 

Résulta  8 : Assurer l’accès eau pour la boisson et l’hygiène pendant 
6 mois  $     3,078,391.35 

Résulta  9 : Mettre en œuvre la  campagne de sensibilisation à la
promotion à l’hygiène, lavage des mains, assainissement, traitement
eau

 $     6,413,315.31 

Total  $   28,948,337.29 

6.1. Financement actuel

A ce jour le plan de réponse pour la 3 ème vague n’est pas encore finance. Le présent document est un
plan d’alerte qui  se mettra à jour  au fur et  à  mesure et  qui  est  adressé aux bailleurs  pour l’appui
nécessaire au secteur.

6.2. Positionnement des partenaires WASH dans les régions les plus affectées

Régions ou zones affectées Partenaires WASH positionnes
Anamalanga (Antananarivo) ACF, ADRA, CRM, CUA, DREAH, DRSP, DREN, 

JIRAMA, OMS, SAM, UNICEF, WaterAID, 
Astinanana (Tamatave) ACF, ADRA, CRM, CU, DREAH, DRSP, DREN, 

JIRAMA, OMS, UNICEF, WaterAID, RanoWASH
Haute Matsiatra (Fianrantsoa) CU, DREAH, Grand Lyon, JIRAMA, RanoWASH
Aloatra Mangora (district Moramanga) CU, DREAH, DRSP, DREN, JIRAMA, WaterAID, 

RanoWASH
Boeny CU, DREAH, DRSP, DREN, JIRAMA, UNICEF, SAHI
Sofia CU, DREAH, DRSP, DREN, JIRAMA, UNICEF, SAHI
Atsimo Andrefana ACF, Doctors of Madagascar, DREAH, METP, MSP,

UNICEF
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Analanjirofo UNICEF DREAH,,
Anosy DREAH, UNICEF
Androy DREAH, UNICEF, MEDAIR
Atsimo Atsinanana DREAH, UNICEF
Vatovavy Fitovinany DREAH, UNICEF, RanoWASH
Vakinakaratra UNICEF, RanoWASH

7. Bilan des vague   précédentes   

Pour la première vaque : Le Cluster WASH avait budgétisé un peu plus de 24 millions USD pour couvrir 
les besoins de la 1ere vague. 9 millions de USD (soit 37.5%) ont pu être mobilisés . Ces fonds ont permis 
d’apporter la réponse WASH a environ 3 millions de personnes , représentant 52% des besoins estimés.

Pour la deuxième vaque : Le Cluster WASH avait budgétisé un peu plus de 29 millions USD pour couvrir 
les besoins de la 2me vague. 4,9 millions de USD (soit 16.8%) ont pu être mobilisés . Ces fonds ont 
permis d’apporter la réponse WASH a environ 2,3 millions de personnes , représentant 35.8% des 
besoins estimés

7.1 Résultats atteints

Le cluster WASH a mis en place avec OCHA le 5 W et une plateforme dédiée qui a permis de suivre les
résultats atteints sur une base hebdomadaire grâce aux collectes et partages des données. Ces éléments
ont permis de vérifier que la réponse était en phase avec les priorités et qu’elle était orientée vers  les
zones les plus affectées comme cela peut être vu dans les 2 figures ci-dessous : 
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7.1 Evaluation de la réponse

Le cluster WASH a organisé une évaluation de la réponse WASH pour la crise Covid entre Novembre et 
Décembre 2020. Les résultats sont téléchargeables ici.
Cette évaluation a permis la réflexion prospective sur la mise en œuvre actuelle de la réponse WASH au
COVID-19 sous le lead du MEAH c’est-à-dire de l’effet de la pandémie de COVID-19 sur les services de
base EAH, en particulier pour les populations les plus vulnérables et des activités lancées en réponse au
COVID-19, cela a permis de voir que :

 Le niveau de préparation des actions dans de coordination et de réponse ont été satisfaisante
que ce soit au niveau national ou au niveau régional.

 Les actions identifiées et planifiées dans des plans de riposte sont bien exécuté et implémentés
selon une directive claire de l’unité de coordination, 

 La  mobilisation des ressources  a été  justifié par  les  résultats  obtenues par  le  cluster  par la
qualité de la réponse,

Une autre évaluation des performances du cluster a été organise en 2021 et le résultat se trouve ici

8. Indicateurs de suivi  

Afin d’assurer un bon suivi de la réponse les indicateurs minimum suivants sont à rapporter :
 # personnes ayant reçu des informations sur COVID-19 et  le  lavage des mains à travers  les

campagnes de sensibilisation de masse
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 # des personnes ayant participé aux séances de promotion de l'hygiène (par masse media, 
interaction participative)

 # personnes ayant accès à l'eau en qualité et en quantité suffisante pour la consommation et les 
pratique d’hygiène 

 # de ménage ayant reçu un kit WASH (DLM, savon, produit de désinfection) 
 % des personnes enquêtées qui affirment se laver la main régulièrement dans la journée 
 # de ménages ayant reçu des coupons pour l’eau pour la boisson et l’hygiène domestique dans 

la cadre du programme d’urgence sociale
 # personnel des centres de santé et d'agents de santé communautaire formés à la prévention 

des infections
 # de Centres de Santé prenant en charge les cas de COVID19 possédant des infrastructures et   

intrants WASH correspondant aux normes 
 # des points d’entrées, place publique désinfectés 
 # institutions, places publiques équipés d’un kit WASH (DLM, savon, produit de désinfection) 

9. Conclusions  

Ce plan de réponse repose sur une réponse au niveau national qui cible 6,4 millions de personnes sur les
19,5 millions personnes à risque à Madagascar. Son coût est de l’ordre de 39 millions USD pour assurer
une réponse pour 6 mois (Janvier -Juin. 2022).

La stratégie de réponse repose sur l’approche Bouclier et Coup Poing. Coup poing dans les zones où il y
a des cas suspects et rapportés avec une réponse ciblée et bouclier pour la préparation et contrôle de
l’épidémie dans les zones à risque.

La réponse WASH est coordonnée par le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et le
Cluster WASH en partenariat avec le CCOC, Ministère de la Sante Publique, le Ministère de l’Education
Nationale, Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, les directions régionales décentralisées et
les  partenaires  du  Cluster  WASH  dans  les  régions  touchées  pour  fournir  une  réponse  rapide  en
mobilisant l'équipement et les équipes nécessaires pour une réponse WASH efficace. 

9 résultats clés sont à atteindre pour réduire la morbidité et la mortalité due au COVID-19, en particulier
pour assurer un meilleur accès des ménages et institutions (CSB, CHU, bureau administratifs) et places
publiques  (points  d’entrée :  gare  routière,  marche  etc.)  à l’eau,  et  une  meilleure  hygiène  et
assainissement pour les prochaines 6 mois :

1. Coordination
2. Evaluation des besoins WASH
3. PCI dans les CTC
4. PCI dans les Formations sanitaires
5. PCI dans les lieux publics
6. Achat et distribution intrants WASH
7. Continuité des services WASH
8. Soutien aux ménages pour l’accès a l’eau pour les besoins domestiques et hygienes
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9. Communication

Les partenaires WASH du Cluster déjà positionnées pour la réponse sont : ACF, ADRA, CARE, CARE RANO
WASH,  CUA,  CRM,  CRS,  FAA/MCDI,  GRET,  HELVETAS,  JIRAMA,  MEDAIR,  SAF/FJKM,  SAHI,  SEED,
WaterAid, WSUP, plateforme du secteur prive finances à travers leurs bailleurs respectifs ECHO, KOICA,
UK AID, UNICEF, USAID, WHO, WSSCC, Norvège

Ce plan sera actualisé en fonction de l’évolution de l’épidémie.
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