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NOTE VERBALE

La Mission Permanente de la République de Madagascar auprès de l'Office

des Nations Unies et des lnstitutions Spécialisées à Genève présente ses

compliments au Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de I'Homme et se référant

à sa Note en date du 28 janvier 2014 relative au questionnaire sur la participation

dans la réalisation des droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement , a l'honneur

de Lui faire parvenir ci-joint les réponses aux questions émanant du Ministère de

I'Eau de Madagascar.

La Mission Permanente de la République de Madagascar auprès de I'Office

des Nations Unies et des lnstitutions Spécialisé9s-à.Genève saisit cette occasion

pour renouveler au Bureau du Haut-Commisspfiat fles Nations Unies aux Droits de

l'Homme les assurances de sa haute considéiationd-.iu''
\ ' '/ - ;.i Genève le, il ' ,l' ' o;11i,

\. ': ./

BUREAU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
AUX DROITS DE L'HOMME

Rapporteuse Spéciale sur le droit à I'eau potable et à lnassainissement

Email : srwatsan@ohchr.org
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QUESTIONNAIRES SUR LE DROIT DE L'HOMME A L'EAU POTABLE ET A
L'ASSAINISSEMENT

La rapporteur spécial cherche à explorer ce que les droits de l'Homme à l'eau et à

t'assainissement nécessitent en termes de participation. Elle s'intéresse à la recherche sur les processus à

différents niveaux (local, national et international) ainsi que sur la relation et les différences entre la

participation des parties prenantes et la participation des individus et des communautés concernées. Elle

mettra en particulier l'accent sur les processus participatifs traitant les moyens de faire en sorte que les

individus et les groupes les plus marginalisés et/ou vulnérables puissent exercer leur droit de participer

et d'influencer la prise de décision. Dans de nombreux cas, les processus participatifs seront constants et
continus, tandis que dans d'autres cas, un processus particulier peut être complété.

La rapporteur spécial sur le droit de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement vous remercie

de répondre aux questions suivantes :

1. Veuillez indiquer et décrire un ou plusieurs processus participatifs dans votre pays qui sont liés aux

droits de I'Homme, à l'Eau et/ou à l'Assainissement.

Le vote por I'Assemblée Notionole de la lai 98-029 du 20 Janvier 7999 portant Code de

I'Eau stipule que l'accès ù I'Eau Potable, ù I'Assoinissement et à I'Hygiène est un droit

fondomentdl.
Avant Io soumission et la validotion du Code de l'Eou ou niveau de I'Assemblée Nationole,

une consultstion de toutes les porties prenantes du secteur Eou, Assainissement et Hygîène o eu

lieu quant au processus de so mise en ploce. Ces porties concernées comprennent entre outres: le

Ministère chargé de I'eau de l'époque, les Orgonisations Non Gouvernementales, les bureoux

d'études, la plateforme Diorana WASH, les sociétés civiles et Ies Entreprises.

2. Quelles sont les autorités et organismes impliquées dans la conception et la facilitation du

processus ?

Les entités et orgonismes impliquées sont constitués par: le Ministère chorgé de I'eou, les

Organisotions Nan Gouvernementales, les bureoux d'études, lo plateforme Diorano WASH, et les

sociétés civiles...

Pour la conception, les cabinets d'études ICA était impliqué pour lo partie lnternationole et

JURECO pour lo partie Nationale.

a) Quels sont les coûts pour la conception et la facilitation du processus ? Qui paie ? Qui

assume les coûts ?

La mise en place du processus a été financée por la Banque Mondiale por un mantont

s'ëlevant à environ USD I,rc Millions, et dont ls gestian o été canfiée au Ministère

Bâtiment EY.DAIEC
Ru eT si ombi kiboAm boh ijatovo Arn ba ny

101 Antananarivo - Madagascar



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fltiavana - Tanindrazanâ - Fandtosoana

chorgé de I'eau de t'époque, soit te Ministère de l'Energie et des Mines représenté par

ta Direction de l'Eau.

b) eu,est-ce que le processus cherche à assurer- la participation à des propositions

législatives, l'élaboration des politiques, la budgétisation, la prestation des services ou

d'autres mesures ?

Les parties prenantes respectives à chaque étope comprend pour:

- la porticipation à des prapositions !égislatives : la Communouté de bose, Ies

collectivités territoriales décenÛolisées et déconcentrées, les Ministères, les

ONGs, tes sociétés civiles, les bureoux d'études "'
' t'étoboration des politiques : le Gauvernement

- to budgétisotion : le Ministère chargé de I'eau potable

- Io prestotion des services ou d'autres mesures: Ies ONGs, Ies sociétés cîviles,

les bureaux d'études, les mauos et petites entreprises'"'

clLeprocessussedérouleàquelniveaunational,localouinternational?

Le processus a été fait au niveau locol et nûtionol de la conception à ['applicotion.

y a,t-il une histoire de mobilisation dans votre pays pour assurer la participation dans la prise de

décision ? Comment votre Gouvernement a répondu aux demandes des gens pour plus de

particiPation ?

Afin d,assurer la participotion effective à to prise de décision, lo consultotion o été

effectuée à ls bose et remontont jusqu'aux Autorités compétentes. Aussi, la prise de décision

s'était faite à trovers de toutes les requêtes priorisées venant de ld Communouté de Base'

y a-t-il une base juridique ou politique pour la participation ? En particulier, la participation à

l,égard de l,amélioration de l'accès à l'Eau et à l'Assainissement est-elle prévue par la législation'

la politique ou la pratique dans votre pays ?

Eff e cilve me nt, e ntre a utres :

- La Constitution

- La Lai 98.029 du 20 lanvier Tggg portdnt code de l'Eau (Articles 41,42, 43 et

44) stipulant la mise en ptace de Iû Maîtrise d'Ouvroge du service public de

l,Eou et de l,Assoinissement, entérinée par le Décret d,application 2N3.793

du (H Mars 2N)3,

- La Loî 93-ffi5 du 28 lsnvier 7994, portant orientotion générole de la politiqÙe

de décentrolisotion.

- Le Déûet n.2NB-379 du 28 Février 2OA8 portant adoption de lo Politique et

St raté gie N ation ale d e I' Assoi nisse me nt'

Bâtiment EX.DAIEC
Ru eT s iombi kiboAm boh Ii atov o Am b on y

101 Antananarlvo ' Madagascar



,''
REPOBUKANI MADAGASIKARA

Fttiavana' Tanindnzana - Fandrosoana

Dequellefaçonontétédéfinielaportéegéographiquedesprocessusparticipatifetlesindividuset
groupesconcernéstcommentt"'p'ot""u'garantissentl'inclusion?Commentlesprocessus
visent à âssurer que non seulement les principaux acteurs, mais aussi les personnes concernées

peuvent particip€r ? Certains individus ou groupes sont-ils destinés à représenter les autres ?

Commentfonctionne'"',"nttdelareprésentation?QuelestlerôledesONGdansces
processus ? Qui rePrésentenrelles ?

La portée géographique du processus s'étend de la Communauté de Base iusqu'au niveou

nationo!.L,impllcationdetouterlespartiesprenantesestassuréeparlaconstitutiond'unfocus
group,lequetréunissont"t'up'é'unto,,ttauteslormeset/outypesd'octivitésauniveaudela
Communoutë de Base'

Quont ou système de rcprésentotion' i! fonctionne cofime suit:

- Au niveou communal: le Plan Communal de Développement ou PCD;

- Au niveau District: le Plan Communa! de Développement en Eou et

Assainîssement ou PCDEA;

- Au niveau régiona!: le Budgetprogramme par abiectif Régionol {BPCR);

-Auniveaunational:lePragrommedeTravailAnnuelduMinistàredel'Eau

Aussi,/esONGsprcnnentterôledeprestotairesdemobilisationsocialedansce
processus, et ellessont représentées par les arganisations de la société civile'

6'Quellessontlespossibilitésdeparticipation?Yat-ildesconsultationsofficielles,desauditions'
despossibilitésdeprésenterdesréponsesécritesetdesforumsenligne?Quellesmesuressonten
placepourpermettre"'*r"n'departiciper?Quellesmesuressontprisespoursurmonterles
obstaclesauxquelslesgenssontconfrontés,enparticulierlesgroupesmarginalisésetles
individus ? quels canaux ont été utilisés pour diffuser des informations sur les mesures envisagées

et le Processus ParticiPatifs ?

Effectivement,ityatesconsultotionsaunive.audelaCammunautédebose(lesFokontany

en étont les leoders, et' en même temps encodrés por des oNGs) et des bénéficiaires pour

!'adoption des technîques appropriées au cours des études'

sont prises un ,oÀor" àussi : t,inclusion des Autorîtés locales dons tout comité d'Appel

d'offres{Etudes,uo'ou''gestionnairedétégué)'lagestioncommunoutaireet!oconstitutionde

" comités de points d,eor,' li, auditions et les formulaires d'enquêtes, ainsi que les forums en ligne

et tes oteliers de volidation'

Cependant, certaines mesures sont nécessoires pour le !::;c t'onctîonnement du processus

et pour surmonter les obstscles :
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- ll faut ossurer la plrticipation effective et inclusive du focus group ;
- ll fout assurer l'inclusion effedive de tous les groupes vulnérobles et de tout

individu dans le focus group.

Et concernont les éléments et/ou entités considérés comme conaux de diffusion

d'informotions, on peut citer: ld ploteforme Diorano WASH, les réunions des Fokonolona , tous

les mass médias et tous les évènements du secteur EAH.

Comment les contributions sont-elles prises en compte ? Quel est l'impact des processus

participatifs sur la prise de décision et l'élaboration des mesures et des politiqu€s ? Quel suivi a été

mis en place ? Les gens sont-ils informés des résultats des processus ? Sont-ils informés de la façon

dont leurs propositions ont été prises en compte ?

L'impoct du processus sur lo prise de décision se résume à t'oppropriation effective des

réalisations : le fonctionnement du système, lu modalité de gestion et d'entretien.

Comme Système de suivi, le secteur dispose de la Base de données Eau, Assainissement

et Hygiène, et arganise régulièrement diverses enquêtes, inventoires, évoluation, et revues

sectorielles ...

Quont au fonctionnement du processus, le Ministère chorgé de l'eau et de

I'assainissement se doit de donner des répanses qu'elles soient positives ou négatives ù toutes

requêtes reçues émanant de la Communauté, des consultdtions élargîes du PCDEA et du BPOR

respectivement au niveau des communes et des régions a toujours été de rigueurs.

A votre avis, les processus participatifs sont-ils une réussite ? Dans le cas où le processus

mentionné ci-dessus a été complété, veuillez indiquer ce qui a contribué à son succès ou à son

échec. Le processus a t-il été évalué ? Quelles leçons faut-il en tirer ?

Oui, les processus participatifs étaient une réussite mais perfectible. Essentiellement, le

succès s été dû à lo copitalisdtion des bonnes pratiques, les us et coutumes, et l'échec ù cause de

l'insuffisance et l' inefficacité des campagnes d' IEC/CCC.

ll y a également une évoluatîon ù trovers des enquêtes et des études. Et au finol, on a pu

obtenk une capitalisation de tous les acquîs et une mise à l'échelle des bonnes protiques, oinsi

qu'une promotion en matière d'études, de recherches et de développements.
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