
Promouvoir l’approche système pour des services WASH 
inclusifs pérennes et le nouveau normal avec COVID-19.

Intervenants:
-RATOARIJAONA Avo, Directrice Adjointe
-RAKOTO-HARISOA Rodolphe, Conseiller principal en Gouvernance

Atteinte de l’ODD
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La fonctionnalité cache la réalité des services…
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Collaborer pour un système WASH fort avant et pendant COVID-19
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Comment le système WASH actuel a facilité la 
lutte contre le COVID-19?

• Plateforme de coordination mobilisée à travers les réunions 
virtuelles hebdomadaires;

• Disponibilité des données sur le secteur facilitant la prise de 
décision dans les plans de réponses;

• Implication des autres secteurs dans les plans de réponses 
WASH;

• Gouvernement assurant le leadership du processus de 
planification et rapportage;

• Plaidoyer conjoint de l’importance du WASH dans la crise;

• Engagement des opérateurs en eau au niveau des 
communes



Bonnes pratiques durant la crise COVID-19, le nouveau 
normal…

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/water-sanitation-hygiene

• Schéma en « miniature » du 

système de planification, 

financement et suivi;

• Faisabilité de certaines activités 

difficiles à réaliser hors urgence;

• Des produits innovants et la 

collaboration avec les institutions 

de recherche;

• Respect du leadership du 

gouvernement;

• Valorisation des outils existants et 

amélioration durant la mise en 

œuvre.



• Prise en compte des mesures d’urgence dans 
les plans et les schémas de financement
pour le secteur;

• Existence de modèles de solutions pérennes 
et inclusives pouvant être mises en œuvre en 
cas d’urgence;

• Institutions fortes à tous les niveaux 
capables de prendre le leadership;

• Système de suivi du secteur adapté;

• Engagement du secteur privé et des OSC;

• Culture et pratique de la redevabilité.

Si le système WASH était assez 
solide durant le COVID-19…



Misaotra betsaka ! 
Merci beaucoup !


