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Programme Intégré d’Assainissement 

d’Antananarivo (PIAA)

 Objectif général du PIAA

 Amélioration de la situation sanitaire de la CUA et la 

réduction des problèmes d’inondations liés au réseau 

d’assainissement pluvial

 Financement : AFD et UE

 Maîtrise d’ouvrage du PIAA est confiée au 

MATSF tandis que le maître d’ouvrage délégué 

est l’AGETIPA

 Comité de Pilotage composé du MATSF, MEAH, 

APIPA, SMA et CUA
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« Volet Mission d'Action de proximité via des ONGs » 

 Quatrième composante du PIAA et mise en œuvre par 

CARE Madagascar

 Actions de proximité via des ONGs, visant 

particulièrement à la pérennisation des acquis dans 

le cadre du PIAA notamment, les investissements,  le 

renforcement de capacités et les améliorations 
obtenues en matière d’assainissement

 Actions se basant sur des activités de 
sensibilisation et de communication pour le 

changement de comportement IEC/CCC 
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Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo 

(PIAA) - Volet Mission d'Action de proximité via des ONGs

 12 fokontany cibles se trouvant 

le long du Canal Andriantany : 

15 000 ménages bénéficiaires
(Anosibe Ouest I, Madera Namontana, 

Anosibe Ambohibarikely, Ouest Mananjara, 

Andavamamba Anatihazo I, Cité Ampefiloha, 

Manarintsoa Atsinanana, Manarintsoa Afovoany, 

Antohomadinika Atsimo, Lalamby sy ny Manodidina, 

Antohomadinika FAAMI, 

Antohomadinika Antaniavo Avaratra)

 Début du projet : Nov 2018

 Fin du projet : Nov 2021

 Durée: 36 mois
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Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo 

(PIAA) - Volet Mission d'Action de proximité via des ONGs

 Renforcement des structures locales des 12 

fokontany cibles 

 Partenaires impliqués dans les RC

CUA/APIPA/FKT

SMA/RF2

CCGRC/ELS

CARE/AVEC

POLICE MUNUCIPALE/GARDE CANAL

DEAH/AC
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COMMUNICATION - CCC

SENSIBILISATION - IEC

RENFORCEMENT DE CAPACITES 



Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo (PIAA) 

- Volet Mission d'Action de proximité via des ONGs

Résultats attendus (R):

selon les 4 axes d’intervention

➢ Axe 1 : Des appuis aux communautés locales pour le bon fonctionnement et l’entretien 
des infrastructures d’assainissement réalisées 

R1 : Fonctionnement des infrastructures d’assainissement amélioré 

(sensibilisation sur la gestion des déchets)

➢ Axe 2 :  Sensibilisation de la population locale en matière d’hygiène et de santé 
publique, contribuant à réduire les risques sanitaires liées aux eaux usées

R2 : Les cas de peste, de diarrhée et de choléra enregistrés au niveau des 

Fokontany diminuent (Impact sanitaire et surveillance sanitaire)

➢ Axe 3 : La réalisation d’activités de sensibilisation liées à la réduction des risques de 
catastrophes, utiles pour réagir efficacement lors des événements d’inondation

R3 : Les risques d’inondations sont réduites

➢ Axe 4: Gestion efficace des ordures des marchands non-résidents en vue de la 

Sécurisation/préservation du canal Andriantany

➢ R4 : Le canal d’Andriantany est sécurisé et préservé
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Objectif de l’évaluation finale

❑mesurer l’impact des interventions et des activités du 

programme et de déterminer son niveau de réalisation par 

rapport aux résultats prévus, 

❑ évaluer l’efficacité globale et l’efficacité du projet à la lumière 

de la situation de départ ; 

❑ identifier les forces de la mise en œuvre, 

❑ identifier les défis, les meilleures pratiques et les enseignements 

clé sur les aspects techniques et l'approche de gestion du 

programme et 

❑ proposer des recommandations pour CARE et les partenaires 

de mise en œuvre du Projet, pour les actions futures. 
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Résultats attendus d’évaluation
 Une appréciation de l’avancée du projet en terme d’atteinte des objectifs

fixés et de l’impacts des activités sur les cibles par rapport à la situation de

départ avec des succès story reflétant le changement occasionné par nos

interventions sur nos cibles est effectuée :

 Une analyse détaillée sur la connaissance et compétence des différentes

structures (i) en Gestion des Risques et de Catastrophes de la zone

d’intervention du projet et (ii) en matière d’hygiène et assainissement est

effectuée. Ensuite, donner des recommandations appropriées ;

 Une appréciation sur les impacts du projet que ce soit sur nos cibles que sur

les communautés non bénéficiaires directs est réalisée ;

 Une appréciation sur les impacts inattendus du projet que ce soit sur nos

cibles que sur les communautés non bénéficiaires directs du projet mais qui

grâce aux effet et influence de nos actions ont pu bénéficier indirectement de

nos actions est réalisée ;

 Le tableau de bord du projet est mis à jour en terme d’atteinte des

indicateurs et le cadre logique des indicateurs d’impacts sont mis à jour et

présenté dans le document.
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Résultats attendus d’évaluation
➢ Une analyse participative des forces, faiblesses, opportunités et menaces sur les différentes

parties prenantes clés du projet est réalisée ;

➢ Les leçons apprises et les bonnes pratiques sur les conditions de réalisation des activités du

projet sont documentées ;

➢ Les recommandations sont traduites en actions précises pour être intégrées dans la suite du

projet ; les recommandations des communautés également doivent être figurées dans la partie

recommandation.

➢ Les données doivent être désagrégées en sexe et en âge ;

➢ évaluer comment le partage d’information est transparent et adapté aux différents catégories

de genre ;

➢ Apprécier l’effectivité des trois dimensions du Cadre d’égalité de genre de CARE :

l’autonomisation c’est-à-dire les renforcements de capacité, les sensibilisations pour accroitre

le savoir et savoir-faire, les relations c’est-à-dire l’adhésion aux différents groupements des

femmes ELS, AC, RF2, AVEC … les changements de relation de genre … et la structure c’est-à-

dire les influences au niveau des autorités ;

➢ Les impacts des AVEC et AGR  dans l’amélioration à l’accès l’EHA et des conditions de vie, sont 

appréciés et présentés dans le document ;

➢ Informer le projet sur le niveau d’adoption et le niveau d’impact des approches du projet sur les 

communautés de chaque FKT ou du moins informer le projet dans quel FKT le projet a réussi et 

dans quel autre FKT on doit renforcer ou améliorer les stratégies d’intervention dans le futur
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Indicateurs utilisés

1. Nombre de personnes sensibilisées à l'hygiène

2. Nombre de personnes accompagnées dans la maitrise du risque 
d'inondation

3. Fréquence d'inondations en ville

4. Réduction significative des inondations dues aux infrastructures 

d’assainissement défectueuses 

5. Réduction des taux de maladies liées à l’hygiène, l’assainissement et 
l’inondation
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Tableau de bord mis à jour
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Logique d'intervention
Indicateurs objectivement

vérifiables
Valeur cible LoP

Valeur Baseline
Valeur Mi-

parcours
Valeur Finale

Objectif Général OG

Objectifs 

Spécifiques

OS

Inciter et motiver les communautés 

concernées à l’év itement de 
déversement de déchets solides 
dans les canaux de drainage, et à 

l’entretien des infrastructures 
d’assainissement (anciennes et 

nouvelles) aux fins de leur bon 
fonctionnement, en leur démontrant 
les impacts positifs dans leur 

quotidien, à l’échelle des ménages 
et à l’échelle communautaire E14

IOS.1.1

Réduction 

significative des 
inondations dues 
aux 

infrastructures 
d’assainissement 

défectueuses

Proportion de 

ménages touchés 
par l'inondation

75% 75,8% 76%

Faire adopter les bonnes pratiques 

hygiéniques et de gestion des eaux 
usées en réitérant, en renforçant ou 
en initiant (selon le cas), les 

informations, sensibilisations et 
apprentissages auprès de la 

population, et ce faisant, en mettant 
en exergue le lien avec la santé et 
les impacts positifs, également à 

l’échelle des ménages et à l’échelle 
communautaire

IOS.2.1
Réduction des 

taux de maladies
10%

Pneumonie 19% 2% 0,30%

Toux 70% 36%

Grippe 70.6% 70,0% 4,70%

Asthme 22% 5% 0%

Al lergie 11% 10% 0,80%

Maladie de la 
peau

10% 16% 1,40%

Peste 15% 2% 0%

Rougeole 26% 2% 0%

Diarrhée 1,10%

IOS.2.2

Réduction de la 

mortalité due aux 
maladies liées 
aux mauvaises 

conditions 
d’hygiène et 

d’assainissement

Taux de mortalité 1,8% 0,3%

Développer la culture de gestion et 

de réduction des risques 
catastrophes, afin de systématiser 
les actions appropriées y  afférentes, 

d’une manière opportune et 
pertinente en cas d’occurrence ou 

de risque d’inondation

IOS.3.1

Nombre de cas 

d’inondation et de 
maladies 
significativement 

en baisse

Nombre de cas 

d'inondation
12 2,5

Cas de maladie 

identifies sur les 
1733 personnes 
de l'étude

743 538
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Resultat attendu 

1
R1

Le fonctionnement des infrastructures 

d’assainissement est amélioré

IR.1.1

50 %  des 

infrastructures 
dans les 
Fokontany ciblés

50% %  infra ND

IR.1.2
12 RF2 mobilisés 

et opérationnels
RF2 opérationnels 12 12 11

IR.1.3
12 fokontany 

bénéficiaires
Fokontany 12 12 12

Resultat attendu 

2
R2

La sensibilisation de la population 

locale en matière d’hygiène et de santé 
publique, contribuant à réduire les 
risques sanitaires liées aux eaux 

usées 

IR.2.1

Au moins 10 %  de 

réduction de 
chaque cas de 

maladie au niveau 

de 12  Fokontany

10%

Pneumonie
19% 2% 0,30%

Toux
70% 36%

Grippe
70.6% 70,0% 4,70%

Asthme
22% 5% 0%

Al lergie
11% 10% 0,80%

Maladie de la 
peau

10% 16% 1,40%

Peste
15% 2% 0%

Rougeole
26% 2% 0%

Diarrhée
1,10%

Resultat attendu 

3
R3

La réalisation d’activ ités de 

sensibilisation liées à la réduction des 
risques de catastrophes, utiles pour 
réagir efficacement lors des 

événements d’inondation

IR.3.1

Réduction des 

risques 
d’inondations dans 
les Fokontany 

ciblés

Fokontany inondés 12 12 12

Bénéficiaires Projet 15 000 Ménages 17 633



Suivi du cadre logique
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Indicateurs 
agrégeables 

Unité Situation fin 
Novembre 2021 

CARE 

 IA 8: Nombre 
de personnes 
sensibilisées à 
l'hygiène 

106 802 
Personnes 

88 166 personnes 
dans 14 Fokontany 
d'intervention de 
CARE 

 Fréquence 
d'inondations en 
ville 

en oct 2019 
hauteur d'eau : 
25cm 
 
en déc 2020 
aucune 
inondation 
enregistrée 

En Novembre 2021: 
Hauteur d'eau : 13.0 
cm 
Durée d'évacuation 
d'eau : 0,6 h 

 IA 6: Nombre 
de personnes 
dont la qualité du 
système 
d'assainissement 
est améliorée 

113 965 
personnes 

15 956 Ménages 
coltisants RF2 soit 79 
780 personnes  

 



Méthodologie de l’évaluation
 L’étude documentaire: pour connaître le projet ainsi que les réalisations à travers les

ressources disponibles

 Les entretiens auprès des personnes ressources ont été réalisés avec l’équipe de projet

PIAA, les responsables des 12 fokontany d’intervention, les partenaires du projet :

AGETIPA, MATSF, MEAH, APIPA, SMA, CUA, BMH, BNGRC, Police Municipale, ELS,

RF2, AC, garde canal, association des marchandes

 Réalisation de focus groups afin d’évaluer la gouvernance du projet (participation,

transparence, redevabilité, appropriation, satisfaction): Les femmes cheffes de ménages,

femmes actives, femmes handicapées, femmes âgées, femmes jeunes; Les femmes

membres des AVEC dans le fokontany; Les hommes membres de la communauté:

22 FG réalisés, 192 participants dont 141 FEMMES et 51 HOMMES

 Enquêtes auprès des ménages bénéficiaires : comme pour le baseline et l’évaluation à mi

parcours,

360 ménages enquêtés dont 117 FEMMES et 243 HOMMES

 Le recueil de témoignages : il s’agit de recueillir des informations plus détaillées sur des 

cas d’impacts sur les bénéficiaires. 

3 MENAGES MODELES  dont 3 FEMMES   

 Mise à jour des informations sur les 12 fokontany : 12 FICHES RECUES
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Résultats obtenus des enquêtes ménages
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ONGs
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Caractéristiques des ménages enquêtés

Echantillon de 360 ménages

Répartition des ménages selon le sexe de l’nequêté

23%

27%

43%

3%
1% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Masculin Féminin

Chef de ménage

Mari/femme

Autres membres de la famille (enfant,
parent, grand parent, frère, soeur etc.)



Résultats obtenus des enquêtes ménages 

Evaluation finale du PIAA – Volet Mission d'Actions de proximité via des ONGs18

Répartition des chefs de ménage 

selon le niveau d'études atteint

Répartition des chefs de ménage 

selon la profession

17%

8%

34%

14%
13%

6%

4% 4%
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Résultats obtenus des enquêtes ménages 
I1 : Nombre de personnes sensibilisées à l'hygiène

 Bonne connaissance de la population du message 

WASH

Proportion de ménages ayant des connaissances sur les bonnes pratiques d’hygiène 

pour réduire les risques sanitaires
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88 166 

individus 

touchés par les 

activité de 

sensibilisation 

à l’hygiène

53.47%

14.93%

12.85%

9.03%

7.99%

1.74% lavage des mains avec du
savon

usage de latrine lavable et
couverte

usage de l'eau saine et
protégé de puisage et de
stockage

hugiène et environnemental

hugiène alimentaire

propreté pendant la periode
menstruelle de la femme



Résultats obtenus (suite)
I1 : Nombre de personnes sensibilisées à l'hygiène

 Forte adoption des bonnes pratiques d’hygiène (plus de 85%) sauf 

pour la gestion de l’hygiène durant le cycle menstruel

 Proportion de ménages ayant adopté  les bonnes pratiques d’hygiène pour 

réduire les risques sanitaires
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Lavage des mains Fréquence

Avant de préparer le repas 37,8%

Avant de s'occuper des bébés 13,9%

Après la toilette 24,4%

A chaque fois que je me 

rappelle

66,7%



Résultats obtenus (suite)
I2 : Nombre de personnes accompagnées dans la maitrise du 

risque d'inondation

 Estimation de la quantité d'ordures journalières par 

ménage :
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Résultats obtenus (suite) 
I2 : Nombre de personnes accompagnées dans la maitrise du 

risque d'inondation

 Connaissance sur la principale cause de 

l’inondation
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95%

15%

20%

13%

8%

15%

3% Canal bouché

Infrastructure non adaptée

insuffisance des infrastructures

insuffisance de l’entretien

Non respect des infrastructures

Non respect des règles 
d’hygiène

Position géographique de la
localité

15 912 

personnes 

accompagnées 

dans la 

maîtrise du 

risque 

d’inondation



Résultats obtenus (suite) 
I3 : Fréquence d'inondation en ville
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Résultats obtenus (suite) 
I3 : Fréquence d'inondation en ville
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Répartition de ménages par rapport à la hauteur des 

inondations-avant et après le projet 

1.90%

16.40%

34.20%
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Résultats obtenus (suite) 
I3 : Fréquence d'inondations en ville
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Résultats obtenus (suite) 

I4 : Réduction significative des inondations dues aux 

infrastructures d’assainissement défectueuses

Proportion de ménages sinistrés et non-sinistrés 

annuellement par les inondations
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Résultats obtenus
I5 : Réduction des taux de maladies liées à l’hygiène, 

l’assainissement et l’inondation

Type de maladie 

contractée

Avant projet 

(enq 2018)

%

pendant projet 

(enq 2020)

%

au moment 

évaluation 

finale ( 2021) 

%

Grippe 96,3 66,4 4,7

Allergie 14,6 10,4 0,8

Maladie de la peau 21.6 15,9 1,4

Peste 2,3 2,1 0,0

Rougeole 1,1 2,1 0,0

IRA 10,4 4,7 0,0

Pneumonie, Toux 55,2 36 0,3

Diarrhée 34,6 22,9 1,1
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Pertinence

 Le projet répond aux problématiques de 

l’assainissement et de l’hygiène de la ville 

d’Antananarivo et particulièrement dans les 12 

fokontany d’intervention. 

 Le choix des 12 fokontany d’intervention est 

pertinent car ceux-ci répondent aux critères posés 

au démarrage du projet

 Le bon ancrage de CARE dans la CUA depuis plus 

de deux décennies constitue une grande valeur 

ajoutée pour le PIAA

 une synergie des actions avec d’autres acteurs 

intervenant en matière d’EAH dans la CUA

 L’intégration du genre dès le démarrage
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Efficacité
Résultat 1. Appuyer et sensibiliser  les communautés locales 

pour le bon fonctionnement et l’entretien des infrastructures 
d’assainissement réalisées : 100% réalisation

 Fonctionnement et l’entretien des infrastructures d’assainissement

 Sensibilisation de la population locale en matière d’hygiène et santé publique

 Renforcement de la résilience des familles

 Résultat 2 : Sensibilisation de la population locale en matière 
d’hygiène et de santé publique, contribuant à réduire les risques 
sanitaires liées aux eaux usées

 Capacité de conduire des actions de « communication pour le changement de 
comportement (CCC)  pour la bonne pratique  en matière de santé et de 
prévention des maladies ;

 Au niveau de chaque fokontany, le système de surveillance des maladies à 
déclaration obligatoire (peste, choléra, COVID) était mise en place, néanmoins, ces 
maladies sont presque inexistantes. La fréquence de sensibilisation telle que ; 
Risques et catastrophes, gestion déchets,  propreté du quartier, message Clé Wash, 
formation, hygiène, sensibilisation surveillance maladie ; était considérable et 
prioritaire.
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Efficacité
 Résultat 3 : Réalisation des activités liées à la réduction 

des risques et catastrophes, utiles pour réagir 
efficacement lors des évènements d'inondations.

 Mise en place d’un comité local Equipe Locale de Secours pour faire face à la gestion de risques et 
catastrophe. Les activités au niveau du quartier étaient basées sur la redynamisation d’un réseau de 
personnes ressources en RRC et interventions d’urgence au niveau communautaire par le biais d’une 
sensibilisation de masse et simulation visuelle ;

 Capacité de facilitation de l’évaluation participative aux risques de catastrophes, notamment les 
risques d’inondation

 Fréquence de sensibilisation des communautés locales pour la construction et le renforcement de la 
culture de risques en matière d’inondation liée aux comportements et pratiques d’hygiène et 
sanitaire

 Facilitation de la communauté aux plans d’intervention d’urgence notamment par l’inondation.

 Résultat 4 : Gestion efficace des ordures des marchands 
en vue de la Sécurisation/préservation du canal 
Andriantany

 Le système de gestion des ordures des marchands non-résidents et résidents au bord du Canal 
Andriantany est fonctionnel car il y a la mise en place des bacs intermédiaires, et 
mobilisation/sensibilisation des marchands à participer au système ; 

 Mise en œuvre des activités de gestion des ordures aux bords du canal Andriantany par les RF2 
(Ramassage et sensibilisation)
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Efficience
 Ressources  humaine: effectif stable

• un Directeur du projet (femme) 

• un Chef de Mission (homme) 

• 4 Experts-clés du projet (3 femmes, 1 homme)

• 1 technicien en suivi-évaluation (homme)

 Dispositif de suivi-évaluation 

Tableau de Bord

Suivi périodique des activités 

 L’adaptation au contexte COVID-19

 respect des gestes barrières

 limitation du nombre de participants lors des formations, organisation des formations 
par vague

 décalage du calendrier de réalisation des qui n’a pas eu d’impact sur la réalisation des 
activités
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Personnel formé sur le 

GENRE , en évaluation 

du projet sur le 

marqueur genre, 

marqueur gouvernance, 

marqueur résilience



Effet/Impact

 Sur l’intégration du genre: 

-participation et l’intégration des hommes et des femmes 

-au même titre que les hommes, les femmes sont 
représentées et occupent des postes à responsabilité 
dans les structures locales : ELS, RF2, AC. 

 L’appui aux AVEC 

-contribue à l’autonomisation des membres dans les 
prises de décision au niveau de leur ménage et de la 
communauté,

-dans le développement de la culture d’épargne, avec la 
possibilité de faire un prêt pour développer une activité 
économique

 Changements observés dans les fokontany:

-prise de conscience des habitants sur l’importance de 
l’hygiène et l’assainissement, 

-avantages de vivre dans un environnement sain. 
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Effet/Impact

 Changements observés dans les fokontany:

-l’aménagement du canal Andriantany a diminué 

considérablement le risque d’inondation

-la présence des gardes-canal a diminué le 

déversement des déchets ou des excréments dans ce 

canal

-cette propreté rendue possible avec l’implication des 

populations 

-réduction des eaux stagnantes causées par 

l’inondation ou des pluies diluviennes, grâce au PIAA
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Durabilité

 Valorisation des acquis/compétences des 
structures locales ayant reçu des renforcement de 
capacités

• Compétence des structures locales (santé et hygiène)

• Compétence des structures locales (promotion d’AGR)

• Changement de comportement (attitude, bonne pratique.) 

• Compétence des structures locales (aspect genre)

 Dynamisme des structures locales pour continuer à 
mener des actions de sensibilisation et d'éducation de 
la population en vue de la réduction des risques 
sanitaires et de catastrophes, l’instauration de 
l’hygiène ainsi que la maintenance des 
infrastructures d'assainissement en collaboration 
étroite avec les instances d’encadrement (Ministères, 
CUA, APIPA, SMA BNGRC)
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Intégration du genre

Volet transversal aux quatre axes du projet

Assurer la représentation des toutes les catégories de personnes dans le fokontany dans toutes 

les structures émergentes.
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PLAN 

D’INTEGRATION 

DU GENRE

H F H F H F H F H F H F

Anosibe Ouest I 6 5 9 8 dont 1 femme agée 3 16 1 0 5

Anosibe Ambohibarikely 6

8 dont 1 

femme agée 16 24 0 25 1 0 0 6 182 118

Ouest Mananjara 4 11 3 12 0 25 1 0 0 5 282 101

Madera Namontana 8 dont 1 homme agé 6 6 16 7 26 1 0 0 5

Andavamaba Anatihazo I 7

8 dont 1 

femme agée 6 5 1 0 0 4

Manarintsoa centre 5

8 dont 2 

femmes agées 

(70 ans) 5 12 4 21 3 1 0 3

Manarintsoa Est 5 10 9 5 5 15 3 0

Cité Ampefiloha 8 4 2 3 2 3

Antohomandinika lalamby 3 9 3 12 1 24 2 0 0 2 30 70

Antohomandinika Sud 4 11 7 16 0 20 2 0 0 2

Antohomandinika Antaniavo 2 2 2 10 0 13 2 0 0 2

Antohomandinika FAAMI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fokontany
Association de marchandsELS RF2 AVEC Garde canal Agent Communautaire



Intégration du genre

Volet transversal aux quatre axes du projet

 Assurer la tenue des séances de sensibilisation  en tenant compte des horloges d'activités 

(message pour tous, message spécifique pour des groupe spécifique,  moment de 

sensibilisation, lieu de sensibilisation, support de sensibilisation adaptés)

Les sessions de renforcement de capacités ont lieu entre 11h 30 et 14h, un créneau auquel les 

participants peuvent se libérer de leurs activités habituelles. 

Des réunions spécifiques avec les femmes dans les fokontany se font les jours ouvrables de 8h à 9h ou 

bien en fin de journée. Le mercredi après-midi et le week-end, les femmes s’occupent de leur 

famille respective. 

Elaborer des messages ciblés pour femmes/filles, hommes/garçons et des personnes en situation 

d’handicap pour un bon usage des canaux de drainage et entretien des infrastructures 

d’assainissement), assurer des sensibilisations inclusives sur le EHA
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PLAN 

D’INTEGRATION 

DU GENRE



Communication/visibilité

Volet transversal aux quatre axes du projet

➢ augmenter la notoriété des actions et la visibilité des partenaires 
locaux et institutionnels. 

➢ focalisation sur la visibilité et sur l’appui aux activités du PIAA.

➢ outils et les supports de communication conçus de manière 
participative

affiches, banderoles, roll-up, plaque de sensibilisation, boîte à images, 
flyers, T-shirt, et des productions de bandes dessinées (exemplaires 
disponibles au bureau des fokontany), des spot audio-visuelles 
diffusées sur les chaines de radio et TV nationales et la diffusion de 
chanson de sensibilisation à l’EAH avec la participation d’artistes 
connus. 
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PLAN DE  

COMMUNICATION



Communication/visibilité

 des kits habillement avec les logos des partenaires à disposition des 

structures locales. Des livrets contenant un extrait du Code Municipal 

d’Hygiène sont aussi à leur disposition et sont utilisés lors des campagnes 

de sensibilisation dans les fokontany. 

 CARE partage périodiquement aux partenaires les rapports d’activités lors 

des revues mensuelle, trimestrielle, annuelle, des évaluations (baseline, mi-

parcours)

 Le site web de CARE http://care.mg fournit des informations sur les 

activités de CARE à Madagascar : PIAA y figure

 CARE participe à la célébration des journées mondiales (eau, lavage des 

mains, latrines, etc.) et ne manque de rappeler à chaque atelier auquel il 

participe les objectifs du PIAA. 
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PLAN DE  

COMMUNICATION

http://care.mg/


Mécanisme de redevabilité

 Formation en Community Score Card : participation de la communauté 

dans l’évaluation des fournitures des services au niveau local

 Des boites à idées sont à disposition de la population des 12 fokontany, 

pour rapporter des plaintes ou des doléances : pas de plaintes reçues dans 

ces boîtes

 une fiche de plainte à disposition dans les fokontany depuis novembre 2021
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FFOM du projet en général
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Forces – Faiblesses –Opportunités-Menaces

FORCES FAIBLESSES

1. Appui sur le renforcement des capacités et la formation des

structures locales:

- Formation sur le cycle de gestion des déchets, sur l’entretien et

le maintien des réseaux d’assainissement;

- Renforcement des capacités des collecteurs d’ordures;

- Séances de formation et de renforcement des capacités des

AC sur la sensibilisation en matière d’hygiène et de santé;

- Séances de renforcement des capacités des Fokontany sur la

surveillance de maladies de base et à déclaration obligatoire;

- Elaboration et confection les supports de communication

pour développer les messages de sensibilisation (affiches,

flyers, bandes dessinées, chansons, journal, media…)

- Support matériels et kit pour les RF2

2. Collaboration permanente avec les structures institutionnelles:

- CUA;

- APIPA;

- SMA;

-BNGRC;

- Ministères;

- Divers organismes et associations œuvrant dans la promotion de

l'hygiène et de l'assainissement.

1. Initiative pour favoriser la promotion des activités génératrices de

revenue dans les Fokontany AVEC

- Considération de l'aspect genre, des jeunes et des personnes en

1. Opérationnalisation des activités au niveau des Fokontany:

- Manque de motivation des gardes canaux;

- Paiement non périodique de la rémunération des gardes

canaux et les collecteurs d’ordures par le RF2;

- Recouvrement partiel des cotisations des ménages.

2. Confusion de responsabilité des membres au niveau des

structures locales:

- Les membres de RF2 sont à la fois membres de Association

AVEC;

- Les membres de l’ELS sont à la fois membres exécutifs du

Fokontany;

- Les AC sont à la fois membres de l’AVEC, RF2.

- Formation et renforcement de capacités insuffisants;

- Insuffisance des matériels d’assainissement (bac intermédiaire)

- Manque de débouchés sur la commercialisation des produits

fabriqués par l’AVEC (pavé autobloquants)



FFOM du projet en général
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Forces – Faiblesses –Opportunités-Menaces

OPPORTUNITES MENACES

- Initiative de la CUA pour la mise en œuvre du projet 

PIAA.

- Initiative des institutions pour le soutien et la 

collaboration avec la CUA.

- La volonté confirmée des Responsables des Fokontanyde 

lutter contre les inondations dans leur quartier.

- La volonté des ménages pour lutter contre les inondations.

- Troisième vague de la pandémie COVID19

- Conflit entre les Fokontanyqui se trouvent en amont et 

en aval sur la gestion des déchets sur le canal 

d’Andriantany



FFOM
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SMA

FORCES FAIBLESSES
- Initiative de Gestion d’enlèvement des ordures 

dans les bacs 
- Encadrement des RF2 sur le mode de gestion des 

ordures

- Nombre insuffisant de bennes à ordures 
pour l’enlèvement des ordures dans le Bac 
principal;

- Enlèvement irrégulier des ordures;
- Maintenance du matériel insuffisante;

- Insuffisance des bacs.
OPPORTUNITES MENACES

- Disponibilité du Schéma Directeur 
d’Assainissement

- Risques de propagation de maladies 
épidémiques

APIPA

FORCES FAIBLESSES

- Entretien et drainage régulier de canaux 

principaux

- Collaboration avec les autorités du fokontany 

sur l’information relative de la situation du 

canal d’Andriantany.

- Insuffisance de la  descente sur terrain 
périodique pour constater la situation

OPPORTUNITES MENACES
- Adoption du Schéma Directeur 

d’Assainissement
- Non prise de conscience des riverains sur 

l’importance de maintenance de 
l’infrastructure et du canal principal

- Les riverains continuent encore à jeter les 
ordures dans le canal principal.



FFOM
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BMH

FORCES FAIBLESSES
- Initiative d’Appui à la sensibilisation en matière d’hygiène et 

de santé au niveau des Fokontany;
- Encadrement  des Fokontany et AC sur les activités 

sanitaires;
- Organe délibérant des maladies épidémiques et 

pandémiques 

- Manque de coordination et de suivi des activités de 

sensibilisation;

- Manque de sensibilisation de masse

OPPORTUNITES MENACES
- Existence des structures locales formelles au niveau des 

Fokontany

- Risques d’existence des vecteurs de maladies 
épidémiques et pandémiques

RF2

FORCES FAIBLESSES

- Visite à domicile pour la récupération des ordures ménagères;
- Assainissement et gestion des ordures
- Nettoyage des canaux primaires;
- Amélioration de la situation de salubrité au niveau Fokontany;
- Formalisation du RF2 au niveau communal, Fokontany et 

communautaire;
- Capacité d’organiser la détermination de la cotisation 

convenable pour tous les ménages;
- Augmentation de la proportion des ménages bénéficiaires du

service des RF2;
- Autonomie de gestion des ordures et organisation des 

actions au niveau de la communauté.

- Le paiement des cotisations est encore insuffisant et irrégulier
- La culture de respect des biens communs n’est pas encore

acquise

OPPORTUNITES MENACES
- Publication et application du Code Municipal d’Hygiène

- Existence de la Direction de l'Eau, de l'Hygiène et de 

l'Assainissement au niveau de la CUA

- Conflits entre RF2 et certains ménages sur la ponctualité et le 
mode de ramassage des ordures ménagères



FFOM
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ELS
FORCES FAIBLESSES

- ELS présidé par le président du Fokontany;
- Collaboration étroite avec le CCGRC
- Formalisation des ELS au niveau 

communautaire

- Manque d’organisation sur l’exercice de 
simulation et de sensibilisation envers la 
population;

- Certains habitants ne connaissent pas les 
attributions des ELS.

OPPORTUNITES MENACES
- Initiative du CCGRC pour la collaboration 

avec l’ELS

- Reconnaissance par la CUA

- Méconnaissance de gestion de risque en cas de 
catastrophe

AVEC
FORCES FAIBLESSES

- Stimulation des activités génératrices de revenu
au niveau communautaire

- D ynamisme et motivation des membres;

- Promoteur de développement socio-

économique en incitant les autres ménages à

l’émergence de nouvelles AVEC;

- Capacité de fabriquer des autobloquants.

- Faible capacité sur l’étude de marché 
concernant la vente des autobloquants;

- Manque de cohésion entre les membres 
(méfiance, détournement)

- Le nombre encore plus restreint des
ménages modèles

OPPORTUNITES MENACES
- Possibilité de poursuivre les renforcements de
capacités et de consolider les structures pour le 
futur

- Risque de conflit entre les membres
- Risque de dérapage financier si les balises 

du règlement intérieur ne sont pas établies
et respectées



FFOM
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 AC

FORCES FAIBLESSES
- Les AC sont très reconnus par la 

communauté 
- Leurs activités sont focalisées sur la 

sensibilisation en matière de santé, d’hygiène
- Les AC sont appuyés par le Ministère de la 

santé par le biais des CSB

- Interférence des actions envers la 
communauté et 

- la responsabilité au niveau du foyer;
- Manque d’initiative et de motivation (activité 

non rémunératrice)

OPPORTUNITES MENACES
- La reconnaissance et la redynamisation des
structures locales

- Risque de revenir à la situation antérieure 
(manque d’hygiène, maladies épidémiques…)



DEFIS- LIMITES
 Changement de comportement

-Sensibilisation de la communauté  par rapport au comportement respectueux sur  l'application du 

système de collecte des ordures pour éviter les dépôts d'ordures éparpillées et  jetées dans les canaux 

(mauvaise habitude des gens à l’assainissement et l’hygiène) ;

- Redynamisation des RF2 afin que les ménages reconnaissent leur importance et les bonnes pratiques 

d’hygiène et assainissement et afin  qu’il n’y ait pas de  manque de confiance dans les RF2 ;

- Intégration des ménages vulnérables dans les activités d’hygiène et d’assainissement et de les inciter à 

adopter les comportements conformes aux règles d’hygiène ;

- Attitude de respect de l'horaire de collecte des ordures par les ménages ;

- Implication de comportement et  attitude de la majorité des ménages, qui ne sont pas encore intégrés 

dans le système d’assainissement  pour des raisons diverses (vulnérabilité, pauvreté, pas de source de 

revenu propre….)

 Opérationnalisation des activités des structures locales

- Rationaliser les activités des RF2 (heure de ramassage des ordures dans le marché et dans les 

ménages) ;

- Faire entretenir les murs du canal d’Andriatany ;

- Redynamisation des structures pour bien mener l’apprentissage et la sensibilisation  de masse pour 

éviter de sanction ;

- Renforcement les équipes de sensibilisation ;

- Multiplication les bacs intermédiaires et les matériels et équipement d’assainissement (Kits, brouette, 

charrette...)

 Financement

- Recherche de financement pour la réhabilitation des infrastructures

Infrastructures d’assainissement

- Protection, entretien et maintenance des ouvrages d’infrastructure
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Recommandations

Suivi des recommandations de l’évaluation à mi-parcours
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Recommandations lors de l’évaluation à mi-

parcours

Suivi de ces recommandations lors de l’Evaluation 

finale

RF2

1. Poursuivre les activités de renforcement des

capacités et des "refresh" des RF2, en

l'occurrence, la gestion financière, la

comptabilité, la transparence et la

redevabilité ... ;

2. Poursuivre les activités de sensibilisation de la

population et des accompagnements

- Opter pour de matériel plus résistant

- Opter pour la restructuration du budget

restant en faveur de l’axe 1 qui présente un

défi important

- Réaliser des activités de plaidoyer en faveur de

l’intégration et de l’appui des RF2 dans les

structures de la CUA (ex. ressources

financières)

- Favoriser la culture d’échanges entre les

structures locales existantes et les habitants

en vue d’implication de toutes les catégories

des cibles dans l’identification des problèmes

et d’actions d’amélioration

- Favoriser la culture de coopération entre les

différentes structures

RF2

Des activités de renforcement de capacités réalisées

d’activité de renforcementdes capacité

L’option pour un type de matériels résistants réalisée.

RF2 travaille en étroite collaboration avec le SMA et le

garde canal.

RF2 travaille en étroite collaboration avec le FKT en

matière d’hygiène et d’assainissement.

D’après les résultats d’enquêtes ménages dans les 12 FKT,

presque tous les ménages enquêtés participent au

nettoyage collectif mené par le RF2 et le Fokontany



Recommandations
Suivi des recommandations de l’évaluation à mi-parcours
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Recommandations lors de l’évaluation à mi-

parcours

Suivi de ces recommandations lors de l’Evaluation 

finale

ELS

- Poursuivre les activités de sensibilisation de la

population sur les rôles des ELS

- Renforcer la sensibilisation de la population

sur l’existence du système d’alerte. Par

exemple en réalisant des exercices de

simulation par Fokontany pour que les

ménages améliorent progressivement leurs

reflexes en cas d’inondation

ELS

- Recommandation faite mais non satisfaisante, donc à

poursuivre

- Recommandation non faite

- Les membres ELS sont connus dans le quartier via ses

actions et sa contribution en aidant les personnes

confrontées à des catastrophes qui surviennent

souvent dans le quartier à Manarintsoa centre et

AndavamambaAnatihazo I.

- Ils améliorent leurs expériences en GRC à chaque

incident dans le quartier

- Renforcer les simulations et la partage de

responsabilité entre ELS et les habitants



Recommandations
Suivi des recommandations de l’évaluation à mi-parcours
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Recommandations lors de l’évaluation à mi-

parcours

Suivi de ces recommandations lors de l’Evaluation 

finale

AC

Formaliser la collaboration des AC avec les autres

structures pour pouvoir de compter sur celle-ci

de manière durable

AC

Collaboration entre les parties prenantes et les

structures locales sont faites verbalement.

AVEC

- Poursuivre les formations et renforcement de

capacités en faveur des AVEC permettrait de

les consolider

- Porter une attention particulière aux

personnes qui assureront la continuité des

AVEC

- Mener des activités d’information pour mieux

faire connaître les AVEC et accompagner la

formation d’aitres groupes à raison de 25

membres au maximum par groupe

- Poursuivre le renforcement des capacités des

nouveaux membres des groupes AVEC

constitués, afin qu’ils puissent participer aux

activités de sensibilisation sur l’hygiène et

l’assainissement

- Utiliser les activités de recyclage comme

vitrine du projet. Pour cela, il faudrait

accélérer la mise en œuvredes projets

AVEC

L’AGR de valorisation des déchets ne fonctionne pas

encore, ils sont en phase d’essai (à accélérer)

Le site de valorisation existe et se trouve à

Madera Namontana



Recommandations
Suivi des recommandations de l’évaluation à mi-parcours
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Recommandations lors de l’évaluation à mi-

parcours

Suivi de ces recommandations lors de l’Evaluation 

finale

SMA /APIPA/CUA

- Un plaidoyer pour la mise en œuvre de la

reforme de la SMA et pour l’application du

SDA représente la principale

recommandation pour ces acteurs

- Multiplier les bacs intermédiaires et ceux de

la SMA rendait le système d’enlèvement des

ordures plus efficace

- Faire signer la Convention avec la CUA sur

lesRF2 car c’est indispensable pour la

durabilité des activités

- Impliquer rapidement la DEHA dans les

activités des différentes structures pour

permettre de mener des réflexions sur leur

durabilité et le système de financement à

mettre en place avec la CUA, et surtout sur

l’élargissement de ces activités aux autres

Fokontany. Ceci permettrait également de

consulter les services techniques sur les

différents projets.

SMA /APIPA/CUA

Les bacs de SMA sont insuffisants pour recevoir les

évacuations des déchets dans le fokontany de

Manarintsoa Centre, Andavamamba Anatihazo I et

Manarintsoa Est.

Les agents des RF2 se déplacent jusqu’à la Cité

Ampefiloha et aux 67ha pour y déverser les ordures.



Recommandations 
 Recommandations par partie prenante  

 Pour CARE 

- Appuyer l’Association pour la recherche des clients pour les autobloquants (Activité 
Génératrice de Revenu – AGR)

- Trouver les moyens nécessaires pour le prolongement du projet

 Pour les RF2

- Poursuivre les activités de renforcement des capacités et des "refresh" des RF2, en 
l'occurrence, la gestion financière, la comptabilité,  la transparence et la redevabilité

- Améliorer et ajouter la dotation des matériels pour qu’il puisse mener à bien leur mission

- Améliorer la méthode de gestion des équipements pour les Agents collecteur de RF2.

- Amélioration de la rémunération des Agents collecteurs de RF2.

- Poursuivre les activités de sensibilisation de la population et des accompagnements (ces 
différents facteurs de recommandation ne sont pas réalisés sauf l’option pour un type de 
matériels résistants (les restes à recommander)

- Reformuler les messages clés de la sensibilisation (en utilisant les médias, Radio, Télé et 
les réseaux sociaux comme outils de sensibilisation) par le biais de langage quotidien. 

- Sensibiliser régulièrement pour que les gens ne jettent pas d'ordures dans le canal et 
pour éviter les mauvaises habitudes.

- Partager les responsabilités de structure locale et intégré la population dans les actions 

collectives par le biais de l’entraide.
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Pour les AC  

- Formaliser la collaboration des AC avec les autres structures pour pouvoir de compter sur 

celle-ci de manière durable 

- Motiver les agents à chaque intervention dans les quartiers.

- Doter les matérielles de protection pour éviter la propagation des épidémies 

- Maximiser la transmission des informations entre les structures et l’AC

Pour les AVEC

- Poursuivre les formations et renforcement de capacités en faveur des AVEC permettrait de les 

consolider

- Porter une attention particulière aux personnes qui assureront la continuité des AVEC

- Mener des activités d’information pour mieux faire connaître  les AVEC et accompagner la 

formation d’autres groupes à raison de 25 membres au maximum par groupe 

- Poursuivre le renforcement des capacités des nouveaux membres des groupes AVEC 

constitués, afin qu’ils puissent participer aux activités de sensibilisation sur l’hygiène et 

l’assainissement 

- Poursuivre les activités de recyclage et accélérer la mise en place de la vitrine du projet

- Ouvrir des AGR dans d’autres domaines liés à l’assainissement

- Garder le nombre de membre maximum de l’association pour plus d’efficacité. 

- Partager les capitalisations d’expérience acquises par les nouvelles associations.

- Mise en place de système de contrôle sur l’utilisation des emprunts suivants les projets 

d’activités

Pour les FKT, appuyer par les autres structures existantes

- Continuer la sensibilisation en hygiène et assainissement

- Visite périodique des infrastructures (canal Andriantany et petits canaux)

- Sensibilisation socioculturelle en matière de santé et d’hygiène (changement de mentalité et de 

comportement des populations)
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 Pour SAMVA /APIPA/CUA

- Un plaidoyer pour la mise en œuvre de la reforme de la SAMVA et pour l’application du SDA représente la 

principale recommandation pour ces acteurs 

- Multiplier les bacs intermédiaires et ceux de la SAMVA rendait le système d’enlèvement des ordures plus 

efficace

- Réaliser un curage à fond du canal d’Andriantanypar des pelles hydrauliques, 

- Impliquer rapidement la DEHA dans les activités des différentes structures pour permettre de mener des 

réflexions sur leur durabilité et le système de financement à mettre en place avec la CUA, et surtout sur 

l’élargissement de ces activités aux autres Fokontany. Ceci permettrait également de consulter les services 

techniques sur les différents projets.       

- Faire un drainage des eaux stagnantes au niveau de certain secteur pour éviter les  moustiques facteurs de 

paludisme

- Motiver les gardes canaux car ils travaillent presque toutes les nuits

- Installer des éclairages publics tout au long du canal pour faciliter la surveillance du garde canal la nuit et 

pour lutter aussi contre l’insécurité 

- Mise en place de latrines de proximité 

- Doter plus d’équipement de protection (imperméable, botte de pluies, gants) les entités qui travaillent sur 

le terrain au quotidien
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Recommandations à plus long terme 

- donner un nom au projet : facile à retenir et pour une meilleure appropriation des 

bénéficiaires 

- soutenir financièrement CARE afin de poursuivre son intervention qui jusqu’ici 

jugée par la plupart des bénéficiaires efficace et bénéfique, non seulement en 

matière d’hygiène et d’assainissement, mais aussi pour le changement de 

comportement et de mentalité des populations cibles 

- trouver les moyens nécessaires (financières) à la motivation des acteurs à la base 

garant de la pérennisation des résultats obtenus d’un projet, afin qu’ils puissent 

assurer pleinement leur rôle 

- renforcer les équipes affectées à la réalisation des activités en termes d’EAH et de 

GRC dans les Fokontany

- assurer la continuité de partenariat entre les structures locales et les institutions 

exerçant dans le domaine d’EAH et GRC.



Leçons apprises 
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 La place prépondérante des renforcements de capacités des structures 
locales avec la participation des professionnels de l’assainissement dans les 
formations : SMA, BNGRC, Police municipale, BMH, APIPA

 L’implication de toutes les parties prenantes (communauté et institutions) 
et la l’intégration du genre à tous les niveaux

 La redynamisation, renforcement des capacités des RF2 / AC / ELS / AVEC/ 
Garde canal et leur volonté à renforcer l'assainissement de chaque 
fokontany. Toutefois le caractère bénévolat des membres affaiblit 
l’enthousiasme et la persévérance face à l’ampleur du défi 

 La sensibilisation et d’éducation, avec l’utilisation des supports de 
communication et de visibilité, avec des messages clés conçus et validés 
avec les communautés et les parties prenantes

 La mise en place de la culture d’appropriation et responsabilisation des 
hommes et des femmes 

 Le changement de comportement des gens

 La mise en place des agents comme le Garde canal, le renforcement des 
RF2, l’application de la CMH sont des actions très efficaces, mais il faut que 
ces actions continuent après le retrait de CARE



Merci
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