


Ce document constitue l’une des analyses qui explorent dans quelle mesure le budget national 
répond aux besoins des enfants de moins de 18 ans à Madagascar. L’analyse concerne la taille et 
la composition des allocations budgétaires du secteur Eau Potable, Assainissement et Hygiène qui 
affectent les enfants au cours de l’exercice 2019, ainsi que des informations sur l’efficacité, l’efficience, 
l’équité et le caractère adéquat des dépenses passées. Les principaux objectifs sont de synthétiser 
des informations budgétaires complexes afin d’être facilement comprises par les parties prenantes 
et de formuler des recommandations pratiques susceptibles de rendre les processus de prise de 
décisions financières mieux adaptés aux besoins des enfants et des ménages pauvres.
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Avec 0,3 % du budget global de l’État, le secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène est 
à la traîne par rapport aux autres secteurs prioritaires, tels que l’éducation, les infrastructures, 
la santé et l’agriculture. Le gouvernement, qui s’est engagé à allouer 0,5% du PIB1  à l’hygiène et 
l’assainissement (sans compter le sous-secteur Eau), devrait tout mettre en œuvre pour augmenter 
la part du budget consacrée à ce secteur. 

Compte tenu de l’importance des pannes, de leurs impacts sur les bénéficiaires dans certaines 
régions et de la capacité financière insuffisante des communes, l’Etat devrait mettre en place un 
mécanisme de prise en charge de l’entretien et réparation des infrastructures. L’augmentation de 
la dépense du secteur WASH devra être focalisée sur la maintenance des installations qui est faible 
comparée aux nouveaux investissements.

De 2015 à 2019, 98,7% du budget du Ministère en charge de l’Eau, de l’Assainissement et l’Hygiène 
sont alloués au niveau central. Les allocations budgétaires aux Directions Régionales sont très 
faibles et leurs capacités d’appui aux communes sont insuffisantes. 

Le Ministère doit être soutenu dans sa volonté de rendre effectif l’ANDEA dans un premier temps en 
assurant que cette structure soit dotée d’un budget suffisant dans la LFI 2020.

Les moyens d’améliorer le recouvrement des coûts d’investissements des infrastructures en eau et 
assainissement doivent être explorés sans nuire aux pauvres.

Le financement extérieur (dans le budget et hors budget) est en baisse. L’accroissement des appuis 
des partenaires est toujours sollicité compte tenu de l’ampleur des besoins.

MESSAGES CLES ET RECOMMANDATIONS  

1     La convention des pays membres du WSSCC (Water 
Supply and Sanitation Collaborative Council) dont Madagascar 
fait partie. 



L’eau est indispensable à l’Homme et a des 
impacts sur les conditions de vie de la population 
et sur l’économie. Madagascar se trouve au 
rang du 4ème pire pays au monde au niveau des 
indicateurs d’eau, assainissement et hygiène 
(WASH)2 . Ainsi, une personne sur deux n’a pas 
accès à l’eau potable et 42% de la population 
vit encore dans un environnement dans lequel 
se pratique la défécation à l’air libre (DAL)3 . Les 
maladies diarrhéiques sont la deuxième cause 
de mortalité. Elles affectent 51% des enfants 
de moins de 5 ans et près de 7.000 enfants 
meurent chaque année de diarrhée, due à un 
manque d’eau potable, d’hygiène de base et 
d’assainissement. 
Le cadre stratégique d’investissement pour 
le secteur WASH à Madagascar de 2015 à 
2030 fait clairement ressortir que le pays 
perdrait 30.000 milliards par an (75% du PIB) 
si l’accès à une source d’eau potable et à des 
toilettes améliorées n’étaient pas assurées. 
De même, investir 1 dollar dans le secteur 
WASH rapporterait 9.25 dollars au pays, tandis 
qu’éliminer la DAL permettrait de réduire de 8 
à 10% la malnutrition chronique dans le milieu 
rural.
Investir dans le secteur WASH serait ainsi 
une stratégie gagnante pour apporter un réel 
mieux-être à la population et insuffler un 
développement au pays.

Figure 1 : Pourcentage de la population utilisant 
au moins les services de base d’eau potable, 
2015 Afrique Subsaharienne
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Figure 2 : Pourcentage de population 
pratiquant la défécation à l’air libre, 2015 
Afrique Subsaharienne
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Source: UNICEF/WHO Joint Monitoring Program 
(“JMP 2017”) Database

1.1 LES DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES

L’Etat a reconnu le caractère crucial du secteur 
WASH en le faisant figurer dans les priorités de 
la PGE (Politique Générale de l’Etat). Différents 
documents de stratégie sont ainsi disponibles, 
avec un plan de financement. Le secteur dispose 
de :
1. Le code de l’eau ;
2. La déclaration de politique sectorielle de 

l’eau ;
3. La stratégie nationale de l’Eau, 

Assainissement et Hygiène, 2013 -2018 ;
4. Les lignes directrices du secteur Eau, 

Assainissement et Hygiène, 2015 – 2019 ;
5. Le contrat de performance 2019 pour 

le secteur de l’Eau, de l’Energie et des 
Hydrocarbures.

Les échanges avec les acteurs du secteur ont 
fait ressortir un manque d’inclusivité dans 
l’élaboration des documents de planification, 
ce qui entraînerait un manque d’appropriation 
et d’effectivité.
La stratégie nationale ayant pris fin en 2018 et 
les lignes directrices étant prévu s’achever cette 
année, des évaluations devraient être menées 
pour avoir des éléments pertinents et le secteur 
devrait procéder à l’élaboration des prochaines 
stratégies.
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2    Voir source avec UNICEF
3   Les lignes directrices du secteur Eau, Assainissement et Hygiène, période 2015-2019.
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1.2 LES ENGAGEMENTS

Avec le nouveau gouvernement en place en 
2019, de nouveaux objectifs sont fixés et dans 
le contrat de performance 2019 :
Pour le secteur Eau, Assainissement et 
Hygiène, 2 objectifs stratégiques ont été fixés 
en particulier afin de réussir le programme « 
Madagasikara Madio 2025 » :

 � 70% des Malagasy auront accès à l’eau 
potable à prix socialement acceptable d’ici 
fin 2023.

 � 90% des Malagasy Open Défécation Free 
(ODF) et pratiquant le lavage des mains au 
savon fin 2023.

 � 55% des Malagasy utilisent les latrines 
basiques fin 2023.

Les parties prenantes impliquées doivent veiller 
à ce que les objectifs du contrat de performance 
et de la PSEAH soient harmonisés.

1.3 ORGANISATION DU SECTEUR

Si le secteur WASH est traditionnellement 
confié à un ministère dédié, au cours de l’année 
2017 et dans l’actuel gouvernement, il est 
couplé avec l’Energie et les Hydrocarbures. Il 
est de plus considéré comme faisant partie des 
Infrastructures et non des secteurs sociaux.
L’Etat est chargé de la planification des 
investissements au niveau national et doit 
contribuer aux investissements. 
Les Communes devraient être les propriétaires 
des ouvrages et sont chargées de leur 
exploitation et de leur entretien, avec un principe 
de non-gratuité de l’eau et un recouvrement 
des coûts d’investissement, de renouvellement 
et d’exploitation pour fixer les tarifs4 . 
Les prestations de service sont généralement 
assurées par des sociétés, des ONG ou des 
organisations communales.
Les textes prévoient la mise en place de 
différentes structures pour faciliter la gestion 
de l’eau, mais qui tardent à voir le jour ou qui 
peinent à fonctionner :

 � L’ANDEA (Autorité nationale de l’eau et de 
l’assainissement) est chargée de mettre en 
œuvre la gestion intégrée des ressources 
en eau et d’assurer le développement 
rationnel du secteur de l’eau et de 
l’assainissement. Mise en place en 2004, le 
manque de financements entrave son bon 
fonctionnement ;

 � Le FNRE (Fonds National pour les Ressources 

en Eau), censé recueillir les redevances 
sur le prélèvement des ressources en eau 
et le déversement des eaux usées n’est 
pas opérationnel à ce jour en raison des 
réticences du secteur privé ;

 � La SOREA (Société de Régulation de l’Eau et 
de l’Assainissement) devrait, entre autres, 
habiliter les communes en tant que maîtres 
d’ouvrages, définir la méthodologie des 
tarifs, recueillir les plaintes des usagers 
et arbitrer les conflits. Sa non-effectivité 
entraîne de facto un statut de maître 
d’ouvrage délégué pour l’Etat ;

 � La Plateforme Nationale pour la Promotion 
du secteur Eau, Assainissement et Hygiène 
(PNP-EAH) devrait, avec son comité 
technique, s’occuper notamment de la 
promotion sectorielle partenariale, du 
forum de consultation pour la formulation 
de la stratégie nationale, de la mobilisation 
de ressources, et de l’alignement des appuis 
des partenaires avec les orientations de la 
stratégie nationale. Elle n’est pas effective 
à ce jour.

 � La JIRAMA, qui est la compagnie nationale 
d’eau et d’électricité de Madagascar assure 
l’alimentation en eau potable et industrielle 
à travers le pays. Elle assure ainsi la quasi-
totalité du service public d’eau. Elle intervient 
dans 66 des 232 communes urbaines de 
Madagascar. JIRAMA fait face au défi de 
vétusté de ses réseaux de distribution qui 
entraine de perte technique en eau, et une 
faible capacité à satisfaire la demande.

 � L’Alimentation en Eau dans le Sud (AES), 
rattaché au Ministère, est créé pour résoudre 
le problème de manque voire d’inexistence 
d’eau potable dans le sud. Parmi ses 
responsabilités, nous notons la réalisation 
des objectifs nationaux en matière d’eau 
potable à l’exception des centres concédés 
à la JIRAMA, la création des points d’eau 
villageois, l’équipement des travaux de 
systèmes d’adduction d’eau potable pour 
les centres ruraux, leur contrôle et leur suivi 
(AEP et Pipeline)5 . 

La non-effectivité de différentes structures 
prévues par les textes entrave le bon 
fonctionnement du secteur. Le Ministère 
doit être soutenu dans sa ferme intention 
de doter l’ANDEA de moyens effectifs de 
fonctionnement dès la LFI 2020.

4    Manuel de procédures pour la mise en place des projets Eau et Assainissement
5   Source : site web AES 
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2.1 PRIORISATION DU BUDGET 
WASH DANS LE BUDGET DE L’ETAT

Avec une allocation de 141 milliards d’Ariary 
dans la loi de finances initiale 2019, le budget 
du Ministère de l’Eau est le 16ème budget en 
volume sur 37 ministères et institutions. Bien 
qu’il ait profité d’une hausse de 309% entre 
2015 et 2019, il ne représente que 0,3% du PIB. 
La convention de Ngor des pays membres 
du WSSCC (Water Supply and Sanitation 
Collaborative Council) dont Madagascar fait 
partie a convenu que les Etats s’engageaient 
à allouer 0,5% de leur PIB à l’hygiène et 
l’assainissement (sans compter le sous-secteur 
Eau). La priorisation du secteur n’est pas 
encore tangible et doit être renforcée, compte 
tenu de son caractère fortement prioritaire et 
des engagements de l’Etat.
                
Figure 3 : Budget du WASH en valeur et en % 
du budget total de 2014 à 2019.
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Figure 4 : Répartition de la dépense publique 
entre quelques secteurs en 2019
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2.2 COMPARAISON ENTRE 
PLANIFICATION ET ALLOCATION

La budgétisation dans les documents de 
planification ne semble pas avoir tenu compte 
des possibilités de mobilisation de financement. 
Entre 2015 et 2019, l’Etat et ses partenaires ayant 
déclaré leurs financements dans le budget de 
l’Etat n’ont pu mobiliser que 15,14% du budget 
planifié. 

L’ampleur de l’écart entre les planifications 
et les allocations met en doute l’atteinte de 
l’ODD à l’horizon 2030. Afin que les résultats 
escomptés puissent être atteints, des efforts 
importants doivent être effectués dans 
l’élaboration de documents de planification 
réalistes d’une part, et pour une meilleure 
allocation au secteur d’autre part. 
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Figure 5 : Comparaison entre le budget planifié 
pour le secteur WASH dans le budget et le 
budget alloué de 2015 à   2019 (en Milliard Ar.)
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3.1 RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU 
BUDGET DE L’ETAT

De 2015 à 2021, les investissements représentent 
de 82% à plus de 92% du budget WASH. Ceci est 
conforme au rôle de planification et d’appui de 
financement aux nouvelles structures attribués 
à l’Etat. 
La transparence et la redevabilité devraient 
cependant être appliquées dans le mécanisme 
d’identification et d’attribution de nouvelles 
structures, dans la mesure où plusieurs 
communes trouvent aussi indépendamment 
des financements pour leurs propres besoins. 
De plus, compte tenu de l’importance des 
pannes, de leurs impacts sur les bénéficiaires 
dans certaines régions et de la capacité 
financière insuffisante des communes, l’Etat 
devrait mettre en place un mécanisme de prise 
en charge totale ou partielle de l’entretien et 
réparation des infrastructures.

Figure 8 : Répartition économique du budget 
du secteur WASH de 2015 à 2021
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3.2 RÉPARTITION PAR PROGRAMME

Les lignes directrices du secteur Eau, 
Assainissement et Hygiène prévoient 6 axes 
d’intervention et précisent pour chaque sous-
secteur (Eau, Assainissement et Hygiène) les 
allocations nécessaires et les indicateurs de 
résultats. Dans la Loi de Finances, la mission 
Eau, Assainissement et Hygiène ne bénéficie 
que de deux programmes avec l’administration 
et la coordination et un autre programme qui 
englobe les trois sous-secteurs. 

Afin de permettre un suivi de la mise en œuvre 
par rapport à la planification, des programmes 
rattachés à chaque sous-secteur (Eau, Hygiène, 
et Assainissement) avec des allocations et des 
indicateurs clairement identifiés devraient être 
mis en place.

Figure 9 : Répartition par programme du 
budget du secteur WASH de 2015 à 2019
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SECTION 4

CRÉDIBILITÉ 
DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

4.1 IMPACT DE L’USAGE DE LA LOI DE 
FINANCES RECTIFICATIVE

Le budget du secteur WASH a subi des variations 
allant de +27% (2015) à -23% (2017) dans les 
Lois de Finances Rectificative. Pour 2019, le 
budget du secteur a accusé une diminution 
de 19,7% (113,4 milliards d’Ar dans la LFR 2019 
contre 141,3 milliards d’Ar dans la LFI 2019) et 
représente 1,41% du budget de l’Etat (1,8% 
dans la LFI 2019).

Le recours systématique aux Lois de Finances 
Rectificatives nuit à la planification et à la mise 
en œuvre des budgets.

Figure 10 : Lois de Finances Initiales et Lois de 
Finances Rectificatives de 2015 à 2019
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Sources : LFI2015 à 2019 et LFR2015 à PLFR2019

4.2 EFFICIENCE DES DÉPENSES

Le taux d’exécution budgétaire du secteur 
WASH est très aléatoire et varie de 102,74% 
(2016) à 42,23% (2017). Indépendamment du 
taux d’exécution budgétaire, le secteur n’a 
quasiment pas réussi à atteindre aucun des 
indicateurs de résultats fixés (0% en 2016, 
16% en 2017). Au-delà de l’amélioration du 
taux d’exécution budgétaire, le manque 
d’efficacité de la dépense doit être approfondi 
et solutionné.

Figure 11 : Taux d’exécution budgétaire et taux 
d’atteinte des indicateurs de 2015 à 2017
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De 2015 à 2019, 98,7% du budget a été alloué 
au central. Bien que le ministère dispose de 
directions régionales, elles ne semblent ainsi 
pas disposer d’un budget suffisant pour mener 
à bien leurs missions d’appui aux Collectivités 
Territoriales Déconcentrées (CTDs).

Au regard du budget qui leur est alloué, la 
capacité des directions régionales à fournir 
un appui adéquat aux communes devrait être 
examinée. Aucun budget n’est prévu pour 
appuyer le secteur au niveau des CTD. Dans 
leur rôle de maîtres d’ouvrage, et compte 
tenu de leur proximité avec les usagers et de 
l’insuffisance des recettes obtenues pour la 
gestion des points d’eau, l’Etat devrait soutenir 
financièrement les communes et prévoir un 
budget pour la maintenance et les réparations. 

De par leur proximité aux usagers, les 
communes devraient bénéficier de moyens 
suffisants pour optimiser l’accès à l’eau et 
aux services d’assainissement et d’hygiène 
des usagers. Elles ne peuvent cependant que 
compter sur leurs ressources propres et sur 
l’appui des PTFs. L’Etat doit ainsi prévoir de leur 
apporter aussi un appui technique et financier.

Figure 12 : Part du budget central et du budget 
déconcentré pour le secteur WASH de 2015 à 
2019
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SECTION 6

FINANCEMENT DU SECTEUR WASH

6.1 FINANCEMENT DU SECTEUR

Le rapport Trackfin 2017 se rapporte aux 
données de 2013 à 2015 et relève 5 principales 
sources de financement pour le secteur WASH. 
Les usagers contribuent ainsi pour presque la 
moitié du financement du secteur, à travers le 
paiement des prestataires de service ou l’auto-
approvisionnement.
 
Figure 13 : Sources de financement du secteur 
WASH de 2013 à 2015
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6.2 FINANCEMENT DE L’ETAT ET DES 
PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT.

En considérant les apports des PTF en dehors du 
budget, la couverture des besoins planifiés dans 
les lignes directrices atteint une moyenne de 
47,9% de 2015 à 2019 (contre 15% de couverture 
en considérant uniquement le budget de 
l’Etat, financements externes compris). Les 
ressources extrabudgétaires représentent ainsi 
en moyenne 67,1% du financement du secteur 
de 2015 à 2019. 
Il est cependant à noter que le budget du secteur 
est très variable et a diminué entre 2015 (324,4 
milliards d’Ar) et 2019 (258,5 milliards d’Ar). Si, 
durant cette période, l’Etat multiplie par 5 ses 
apports en passant de 7,1% du financement en 
2015 à plus de 36% en 2019, les financements 
externes sont quasiment divisés par 2 en 
passant de près de 93% du financement en 2015 
à 63,9% en 2019.
Si le renforcement des ressources propres 
internes est à encourager fortement pour couvrir 
les besoins du secteur et assurer la durabilité du 
financement, il est aussi nécessaire d’apporter 
des explications sur les raisons de diminution 
des apports des partenaires au développement. 
La question de l’efficience des dépenses 

reste d’actualité en considérant que même la 
contribution importante des partenaires n’a pas 
permis d’améliorer les indicateurs du secteur.

Figure 14 : Budget planifié, budget du secteur 
et budget de l’Etat de 2015 à 2019 (milliards 
d’Ar)
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Figure 15 : Evolution du budget planifié, budget 
du secteur et budget de l’Etat de 2015 à 2020 
(milliards d’Ar)
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