
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes de référence 
 

Evaluation du projet  

 

Amélioration des pratiques d’hygiène, de l’accès à l’assainissement et à 
l’eau potable, protection de la ressource, dans les sections rurales de 

Thomonde et Maïssade 
 

Département du Centre 
HAITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2022 
 

 

 

 



TDR: Evaluation – Inter Aide – Haïti 2 / 14 

Liste des sigles et abréviations 
 

 

 

ASEC   : Assemblée de la Section Communale 

ASPAR  : Appui au Secteur Privé de l’Assainissement Rural 

CAEPA  : Comités d’Alimentation en Eau potable et d’Assainissement 

CASEC  :  Conseil d’Administration de la Section Communale 

CPE   :  Comité Point d’Eau 

DINEPA  : Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 

EPA   :  Eau Potable et Assainissement 

HAE   :  Hygiène, Assainissement, Eau potable 

EMMUS : Enquête sur la Mortalité, Morbidité et Utilisation de Services 

HTG   :  Gourde haïtienne, monnaie nationale (1 EUR = 93 HTG ; 1 HTG = 0,01 EUR) 

INFP   :  Institut National de Formation Professionnelle  

OIEau  : Office International de l’Eau 

OREPA  : Office Régional Eau Potable et Assainissement 

MTPTC  :  Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications 

PEHD  : Polyéthylène Haute Densité 

PHAST  :  Participatory Hygiene And Sanitation Transformation : méthode participative pour 

identifier les problèmes sanitaires et définir les axes d’amélioration. 

PSDH  : Plan Stratégique de Développement d’Haïti 

TED  :  Traitement de l’Eau à Domicile 

TEPAC  : Technicien Eau Potable Assainissement de la Commune 
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I. Présentation des parties prenantes 
 

Inter Aide est une organisation de solidarité internationale créée en 1980 spécialisée dans le lancement 
et le suivi de programmes de développement destinés aux familles les plus défavorisées en zones 
rurales isolées. Les programmes répondent à des besoins vitaux précis. Mais, à travers la réponse à 
ces besoins, notre objectif est surtout de donner aux bénéficiaires le désir et la capacité de se prendre 
en charge eux-mêmes.  

Inter Aide mène à ce jour plus d’une cinquantaine de programmes répartis dans 7 pays (Ethiopie, Haïti, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, Sierra Leone, Guinée), pour un budget annuel d’environ 8 millions 
d’euros. L’intervention d’Inter Aide est centrée autour de quatre domaines d’activités : l’accès à l’eau, à 
l’hygiène et à l’assainissement, l’agriculture familiale, la santé materno-infantile et l’appui scolaire.  

Le budget prévisionnel d’Inter Aide pour 2022 s’élève à 9 millions d’euros.  

Inter Aide est présente en Haïti depuis 1983.  

 

II. Descriptif de l’action  

1. Informations générales 
 

 Titre du projet 
 

Amélioration des pratiques d’hygiène, de l’accès à l’assainissement et à l’eau potable, protection de la 
ressource, dans les sections rurales de Thomonde et Maïssade, département du Centre – Haïti 

 Zones d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire national, le département du Centre, du point de vue de l’accès aux services sociaux de 
base (santé, éducation, eau et assainissement), est l’un des moins bien classés du pays. A titre 
d’exemple, 63 % de la population du département s’approvisionne à une source (le plus souvent non 
protégée) ou à la rivière pour l’eau de boisson et 60 % ne dispose pas de lieu d’aisance. La prévalence 
de la diarrhée est de 22,5% et le pourcentage d’enfants ayant un retard de croissance est le plus élevé 
du pays (30%). 

L’action concerne les zones montagneuses et pré-montagneuses particulièrement isolées et démunies 
de quatre sections communales (Baille Tourrible, Cabral-Des Bayes, Narang, Savane Grande) réparties 
en deux zones d’intervention : Thomonde (communes de Thomonde et Boucan Carré) et Maïssade (cf. 
carte page précédente). Situées dans la Chaîne des Montagnes noires, les zones ciblées comptent une 
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population estimée à 33 000 habitants (soit environ 4 200 familles à Maïssade et 2 800 familles à 
Thomonde). Du fait de cet isolement, et malgré une forte densité de population (entre 150 et 180 
hab./km²) et des besoins récurrents, ces zones rurales reçoivent très peu d’aide de l’État. La population 
vit principalement du travail de la terre (maïs, sorgho, haricots) et complète ses revenus avec la 
production de charbon de bois et/ou le petit commerce, mais la dégradation des sols limite fortement la 
production agricole. 

 Situation initiale 
Une enquête de population a été menée à Maïssade en 2018, auprès des 4 200 familles habitant dans 
le périmètre de l’intervention. Seulement 14,5 % des foyers disposent de latrines. 21 localités ont une 
couverture latrine inférieure à 10%. Concernant l’accès à l’eau potable, sur les localités enquêtées 
seulement 9% utilisent un point d’eau protégé (captage de source), et 7% des foyers utilisent une 
méthode ce traitement de l’eau à domicile. 

En ce qui concerne l’état des connaissances, 60% ne répondent pas correctement à la question sur les 
moments clefs du lavage des mains.  

Enfin, le jour de l’enquête, la prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans était de 
21%, ce qui est particulièrement élevé pour une prévalence instantanée (la moyenne nationale est de 
22% sur les deux semaines précédant la question de l’enquêteur1).  

Sur la zone de Thomonde, après quatre ans d’intervention, la situation fin 2018 montre une dynamique 
d’amélioration à consolider. Le taux de latrines installées atteint désormais 55% (12% avant intervention 
d’Inter Aide) de la population, avec un taux d’utilisation de 94%. Depuis le début du projet, 1 952 familles 
ont participé à un cycle complet de formation, soit 70% de la population. Plus de 90% des familles qui 
ont été suivies à domicile savent répondre aux questions sur les pratiques d’hygiène, en particulier les 
moments clefs du lavage de mains. 

 

 

Résumé du projet  

Association : Inter Aide 

Site Internet : www.interaide.org  

 

Intitulé de l’opération :  Amélioration des pratiques d’hygiène, de l’accès à 
l’assainissement et à l’eau potable, protection de la ressource, 
dans les sections rurales de Thomonde et Maïssade, département 
du Centre – Haïti 

Lieux d’intervention : HAÏTI, Département du Centre 

Communes de Maïssade : sections de Narang et Savane Grande 

Commune de Thomonde : sections de Bay Tourrib et Cabral 

Commune de Boucan Carré : section de Desbayes 

 

 

Résumé du projet 

Objectif global 

Contribuer à l’Objectif de développement durable (ODD) n°6 « Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ». 

Objectifs spécifiques  

Améliorer durablement l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et les pratiques d’hygiène dans les 
sections rurales de Thomonde et de Maïssade, et faciliter l’émergence d’un marché privé de 
l’assainissement dans le département du Centre. 
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Résultats attendus 

Résultat 1. Les familles sont sensibilisées et formées à la bonne utilisation de l’eau et leurs 
pratiques d’hygiène sont améliorées. 

Renforcer et élargir les capacités d’animation de l’équipe locale 

Etablir le profil sanitaire des communautés ciblées 

Former les familles aux bonnes pratiques d’hygiène et à la gestion de l’eau potable 

Organiser des ateliers de sensibilisation pour l’ensemble des élèves des écoles ciblées 

Accompagner et évaluer l’acquisition des connaissances et l’évolution des pratiques 

Résultat 2. L’accès à l’assainissement et à l’eau potable est durablement amélioré dans les 
localités ciblées. 

Etudier la faisabilité technique et sociale des ouvrages demandés par les communautés et appuyer la 
planification de micro-projets locaux d'assainissement et d'amélioration de l'accès à l'eau potable 

Appuyer la réalisation de latrines familiales et scolaires 

Appuyer la réalisation de points d'eau protégés 

Résultat 3. Les acteurs locaux sont impliqués pour l'entretien des infrastructures et la diffusion 
de bons comportements. 

Former des artisans pour la construction et les réparations des aménagements 

Former les comités d’usagers à la gestion et à l’entretien des points d’eau protégés 

Mettre en relation les comités d’usagers avec les TEPAC concernés et l’OREPA de référence 

Former les enseignants et les comités d’écoles aux bonnes pratiques 

Résultat 4 . Les techniques de sensibilisation et de construction de latrines sont diffusées dans 
le département du Centre et facilitent l'émergence d'un marché privé de l'assainissement. 

Evaluer et renforcer la demande existante de latrines dans le département 

Renforcer l'offre technique à travers des formations et la diffusion de modèles de latrines adaptées et 
accessibles 

Renforcer les acteurs de la DINEPA pour une transmission des méthodes utilisées 

 

 

Bénéficiaires ou public cible : Bénéficiaires :  

Groupes cibles :  

À Thomonde : 1 000 familles qui n’ont pas encore reçu de 
formation ou qui recevront des visites domiciliaires de 
sensibilisation, et 230 familles qui souhaitent construire leurs 
latrines. Deux aménagements de point d’eau concerneront 60 
familles.  

À Maïssade : 3 000 familles de la zone pour les former aux bonnes 
pratiques d’hygiène et d’assainissement, puis 1 250 familles pour 
la réalisation de leurs latrines dans les localités les plus motivées. 
Quatre aménagements de point d’eau concerneront 120 familles. 
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Autres intervenants, partenaires 
locaux : 

 L’Office Régional d’Eau Potable d’Assainissement 
(OREPA) du Centre, structure déconcentrée de la 
DINEPA, dont les bureaux sont à Hinche, capitale du 
département : afin de garantir l’adéquation des approches 
proposées avec les directives nationales, l’équipe de 
l’OREPA est régulièrement consultée. À terme, une 
capitalisation des techniques constructives sera partagée 
avec l’OREPA. 

 Les Techniciens Eau Potable et Assainissement de la 
Commune (TEPAC), qui sont officiellement en charge de 
la maîtrise d’ouvrage : à terme, la réforme EPA prévoit 
qu’ils soient rattachés aux mairies, lorsque les communes 
deviendront responsables de la gestion de l’eau potable et 
de l’assainissement. Pour l’instant, ils font encore partie de 
l’équipe de l’OREPA. Ils sont trois dans les zones 
d’intervention du projet, et ont déjà fait au moins une visite 
de terrain sur les localités de l’intervention. Ils seront 
particulièrement sollicités tout au long du projet pour 
favoriser leur lien avec les communautés les plus isolées. 

 

Durée totale du projet : 3 ans (juillet 2019 – juin 2022) 

 

Coût total de l’opération : 567 866€ 

 

2. Logique d’intervention 
 

Objectif général :  

Améliorer durablement l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et les pratiques d’hygiène dans les 
sections rurales des communes de Thomonde et de Maïssade, et faciliter l’émergence d’un marché 
privé de l’assainissement dans le département du Centre.  

La démarche d’intervention se fait à l’échelle locale et les améliorations recherchées en termes 
d’assainissement et d’accès à l’eau potable sont conçues au niveau de chaque communauté. Chaque 
animateur du projet assure le suivi d’un certain nombre de localités et les accompagne dans la 
progression de leurs connaissances, du taux de couverture latrinale, du taux de traitement de l’eau à 
domicile ou la protection de leur point d’eau. 

 

Résultat 1. Les familles sont sensibilisées et formées à la bonne utilisation de l’eau et leurs pratiques 
d’hygiène sont améliorées. 

Indicateurs Cible sur 3 ans Source et moyen de 
vérification 

Familles formées 4 000 soit environ 20 
000 personnes 
sensibilisées 

Base de données du programme 

Élèves de primaire sensibilisés en milieu 
scolaire 

850 élèves 
Base de données du programme 

% de familles formées ayant les 
connaissances sur les comportements 
ciblés 

75% 
Enquêtes comportements et 
pratiques 
Suivis domiciliaires 
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Résultat 2. L’accès à l’assainissement et à l’eau potable est durablement amélioré dans les localités 
ciblées. 

Indicateurs Cible sur 3 ans Source et moyen de 
vérification 

Latrines familiales construites 1 480 pour 7 400 utilisateurs Base de données du programme 

Latrines scolaires construites 7 pour environ 850 élèves Base de données du programme 

Sources étudiées 
32 études 

Grille d'analyse technique et 
sociale 

Points d’eau aménagés 6 pour 900 nouveaux usagers Rapports annuels 

 

Résultat 3. Les acteurs locaux sont impliqués pour l’entretien des infrastructures et la diffusion de bons 
comportements. 

Indicateurs 
Cible sur 

3 ans 
Source et moyen de 

vérification 

Maçons formés pour réaliser des dalles de latrines 14 Rapports annuels 

Maçons formés pour l’aménagement de sources 4 Rapports annuels 

Comités d’usagers de point d’eau formés et reconnus par la 
DINEPA 7 Rapports annuels 

Agents d’entretien formés à l’entretien et à la maintenance 
préventive des ouvrages hydrauliques 7 Rapports annuels 

Comités de parents formés aux bonnes pratiques d’hygiène et 
aptes à retransmettre les connaissances acquises 8 Rapports annuels 

Enseignants formés aux bonnes pratiques d’hygiène et aptes à 
retransmettre les connaissances acquises auprès des élèves 40 Rapports annuels 

TEPAC1 impliqués dans la mise en œuvre du projet 3 Rapports annuels 

 

Résultat 4. Les techniques de sensibilisation et de construction de latrines sont diffusées dans le 
département du Centre et facilitent l'émergence d'un marché privé de l'assainissement. 

Indicateurs Cible sur  

3 ans 

Source et moyen de 
vérification 

Localités touchées par des activités d'information sur 
les solutions techniques en assainissement 

52 
 

Rapports annuels 

Maçons formés comme autoentrepreneurs sur l’offre de 
services en assainissement rural 

50 
 

Rapports annuels 

Documents de capitalisation partagés avec la DINEPA 
 

12 
 

Copie des courriels 

CR de rencontres et des visites 
d’échange 

 
Résumé des activités 

La méthodologie employée, développée depuis 2009, est adaptée au contexte rural haïtien. L’appui 
défini comporte plusieurs étapes progressives, conditionnées par le degré de mobilisation des familles.  

                                                
1 Technicien Eau Potable et Assainissement de la Commune. 
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En préalable, l’équipe du projet réalise des enquêtes domiciliaires dans les localités ayant formulé une 
demande d’appui afin d’établir un diagnostic précis de la situation sanitaire des bénéficiaires 
(connaissances et pratiques d’hygiène, équipements). 

L’appui apporté pour chaque localité se déroule en trois étapes : 

1) Dans un premier temps, les familles sont invitées à participer à des ateliers de sensibilisation visant 
l’amélioration durable de leurs comportements en matière d’hygiène (lavage régulier des mains avec 
du savon ou de la cendre, arrêt de la défécation à l’air libre, chloration de l’eau de boisson). Cette 
étape vise la mise en place d’une représentation commune des problèmes et des solutions existantes 
pour prévenir les maladies féco-orales (cf. résultat 1).  

2) Les familles ayant participé à ce cycle de formation et qui souhaitent mettre en œuvre des solutions 
pour améliorer leur situation peuvent ensuite bénéficier d’un appui du programme pour la préparation 
d’un micro-projet comportant une première phase d’assainissement suivie d’une phase de protection 
de la ressource en eau (cf. résultat 2). Pour l’assainissement, les familles devront prendre en charge 
l’ensemble des travaux, en cohérence avec la directive de « 0 subvention » de la DINEPA. Elles 
auront pour responsabilité de creuser la fosse, d’apporter les matériaux naturels (sable et gravier), 
de transporter les matériaux importés (ciment et fer) et de construire l’abri de la latrine. Cependant, 
la plupart des familles n’ont pas la capacité monétaire d’acheter le ciment et le fer ou de payer le 
maçon. C’est pourquoi Inter Aide avancera l’argent des matériaux importés et du salaire du maçon, 
mais proposera un remboursement avec des journées de travail communautaire au profit des travaux 
d’aménagement de source prévus dans la phase suivante.  

3) La phase d’aménagement d’un point d’eau permettra aux familles d’apporter une amélioration 
adaptée à la problématique locale. Le captage de source sera considéré en priorité et si l’étude de 
faisabilité révèle des risques ou des impossibilités topographiques, d’autres travaux seront 
proposés : protection du périmètre, aménagement du micro-bassin versant, travaux antiérosifs, 
drainage de la source, etc.  

Les micro-projets d’école suivent les mêmes principes : après une enquête détaillant la situation 
sanitaire de chaque établissement, l’équipe d’animateurs forme les enseignants, qui s’engagent ensuite 
à présenter des leçons d’hygiène à leurs élèves. En parallèle, les directeurs et les comités de parents 
organisent, avec les moyens locaux, un système de lavage de mains simple et mettent à disposition de 
l’eau de boisson traitée. Les écoles les plus mobilisées bénéficient par la suite de latrines (avec 
séparation filles-garçons) et d’un soutien pour installer un système de lavage de mains durable avec 
récupération d’eau de pluie et stockage dans des réservoirs en PEHD. 

Enfin, un volet de diffusion de pratiques doit permettre de consolider et d’amplifier les effets du projet, 
dans les zones d’intervention et plus largement dans le département du Centre. 

Dans les zones d’intervention, les équipes feront en sorte de renforcer les compétences des acteurs 
clefs capables de porter plus loin la dynamique de l’amélioration : comités d’entretien, TEPAC, équipes 
enseignantes des écoles partenaires (cf. résultat 3).  

Au-delà des zones d’intervention, la diffusion de pratiques vise en particulier les zones rurales du 
département du Centre qui sont déjà sensibilisées à l’importance de l’assainissement mais manquent 
de compétences pour des équipements durables et bon marché. L’objectif de ce volet (cf. résultat 4) est 
de faire connaître au grand public la solution de la dalle bombée comme une option d’assainissement 
accessible au plus grand nombre, tout en renforçant les compétences des maçons pour élargir l’offre 
de services existante. Ce volet est porté par un responsable de programme à temps plein basé à Hinche 
(capitale du département du Centre). 

 

3. Bénéficiaires, groupes cibles et estimation de leur nombre 

 
Bénéficiaires 

 
Tableau récapitulatif des bénéficiaires par commune :  
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      Nombre de bénéficiaires   
Commune Eau Assainissement Mesures sociales 
    point d'eau familial scolaire familial scolaire 

Thomonde   300 230 100 5 000 100 

Maïssade   600 1 250 750 15 000 750 

Pour les deux communes 900 1 480 850 20 000 850 

 

Partenaires 
 

La DINEPA est l’instance gouvernementale mise en place dans le cadre de la loi portant sur 
l’organisation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement de mars 2009, et qui a pour mission 
d’exercer le contrôle et la règlementation des systèmes d’approvisionnement en eau potable et en 
assainissement.  

Cette collaboration se traduit par un échange d’informations régulier et par la participation d’Inter Aide 
aux réunions organisées par les Directions départementales de la DINEPA, lorsque ces dernières sont 
actives. 

La décentralisation des services de gestion de l’eau et de l’assainissement n’étant pas encore effective, 
a fortiori dans les zones rurales et isolées ciblées par les projets, les interlocuteurs institutionnels 
privilégiés d’Inter Aide sont, sur le terrain, les autorités locales des sections communales : Casec et 
Asec (représentants élus des Conseils d’Administration et des Assemblées des Sections Communales), 
qui ont officiellement en charge d’exécuter les actions de développement pour la commune. 

L’Office Régional d’Eau Potable d’Assainissement (OREPA) du Centre, structure déconcentrée de 
la DINEPA, dont les bureaux sont à Hinche, capitale du département : afin de garantir l’adéquation des 
approches proposées avec les directives nationales, l’équipe de l’OREPA est régulièrement consultée. 
À terme, une capitalisation des techniques constructives sera partagée avec l’OREPA. 

 

III. Objectifs et méthodologie de l’évaluation 

1. Contexte 
Une évaluation externe est prévue à la fin des trois années de financement de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés par le projet.  

2. Objectifs de l’évaluation externe 
Cette évaluation doit permettre de mesurer la qualité des résultats atteints grâce à la stratégie 
d’intervention mise en œuvre. 

3. Questions évaluatives (QE) au regard des objectifs 

 

a) Questions relatives à l’efficacité et à l’impact du projet et à la viabilité des actions 

 

Les résultats en termes de nombre de familles touchées par les formations, les projets d’assainissement 
et l’amélioration de l’accès à l’eau potable sont-il atteints ? 

Quels ont été les obstacles qui ont pu ralentir les activités ? Quelle appréciation peut être portée sur les 
adaptations et les progrès réalisés ? 

L’instabilité politique, sociale et économique peuvent-elles remettre en question la viabilité des résultats 
atteints ? 
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b) Questions relatives à la cohérence et à la pertinence de l’action 

Est-ce que les zones ciblées par le projet sont pertinentes ? 

La stratégie actuelle pour faire émerger un marché privé de l’assainissement est-elle pertinente ? 

Quelle appréciation peut être faite sur l’approche communautaire de « travail contre latrines » ? 

Comment mieux articuler une logique privée et une logique communautaire ? 

Le volet sur l’hygiène scolaire est-il cohérent avec le reste de l’action ? 

 

c) Questions relatives à l’efficience 

Les moyens mis en œuvre ont-ils été adaptés pour une mise en œuvre correcte du programme ? 

Quelle comparaison peut être faite entre les approches « assainissement communautaire » et 
l’approche « appui au secteur privé » ? 

d) Questions relatives à la reproductibilité de l’action par les différentes parties prenantes  

Quel est le niveau d’appropriation au niveau des familles qui ont construit leur latrine avec l’appui du 
projet ?  

Quel est le niveau de rétention des connaissances clefs sur l’hygiène au niveau des familles et des 
enfants ? 

Quel est le niveau d’autonomie des maçons formés dans le volet ASPAR (Appui au Secteur Privé de 
l’Assainissement) ? 

Quelles pourraient être les opportunités de collaboration avec l’OREPA, en particulier concernant le 
développement du secteur privé de l’assainissement ? 

 

4. Méthodologie 
Quelques éléments pour la préparation de la mission 

L’évaluation pourra dans un premier temps se baser sur les données recueillies au cours de la période 
d’intervention d’Inter Aide : les bases de données, enquêtes, grilles d’indicateurs et rapports annuels ou 
thématiques. Des données issues de contextes comparables et/ou d’autres programmes conduits par 
Inter Aide et/ou des données nationales pourront, si elles sont consultables, être mises à la disposition 
de l’évaluateur. 

Les visites terrain permettront aux évaluateurs d’interroger les bénéficiaires et permettront d’apprécier 
les contraintes propres au contexte de l’intervention, notamment de mesurer l’isolement géographique 
et institutionnel de la zone. L’évaluation se fera par des visites domiciliaires auprès de familles des 
localités ciblées, des rencontres avec des Animateurs et avec les partenaires, des visites des latrines 
co-réalisées avec les familles, etc. Les visites permettront de rencontrer des leaders religieux et 
communautaires (Casec, notables).  

Certaines questions évaluatives pourront être abordées différemment selon la zone visitée : à 
Thomonde, où l’intervention est finalisée, les questions concernant l’appropriation seront plus 
intéressantes qu’à Maïssade. Aussi, la démarche privée de Hinche et la démarche communautaire de 
Maïssade peuvent aussi susciter des comparaisons.  

Des entretiens qualitatifs avec des membres de groupes et organisations relais seront indispensables, 
notamment avec des leaders ayant une vision d’ensemble sur la durée de l’intervention d’inter Aide. 

La durée indicative de la visite de terrain en Haïti est d’environ 8 jours (déplacements compris). De 
nombreux déplacements ne se font qu’à pied, entre 2 et 3 jours hors déplacements pourront être 
accordés à chaque zone (cf. calendrier indicatif ci-après). 
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Contraintes logistiques à prendre en compte 

Dans tous les cas, Inter Aide et ses partenaires faciliteront la médiation et la logistique pour les 
déplacements et les hébergements.  

Il faut d’ailleurs souligner qu’en raison du contexte d’enclavement : 

- Il faut envisager plusieurs heures de marche chaque jour (ou presque) dans des zones de 
mornes, sous un climat le plus souvent chaud et humide (en fonction des périodes). L’accès aux 
véhicules motorisés (y compris les motos) est très limité à Thomonde et sur la partie haute de 
Maïssade. L’évaluateur devra donc se trouver en bonne condition physique. 

- Le transport des bagages et des provisions alimentaires se fait avec des porteurs et/ou à dos de 
mule. A noter qu’il n’y a pas de magasins sur place ; l’alimentaire doit, pour l’essentiel, être 
acheté à Port-au-Prince. 

- L’évaluateur devra être accompagné d’un guide connaissant parfaitement les zones 
d’intervention ; ce guide devra également servir d’interprète dans le cas où l’évaluateur ne parle 
pas le créole. 

- Il y a peu de moyens de communication avec l’extérieur, la couverture du réseau téléphonique 
est très faible.  

- Il n’y a pas d’hébergement collectif dans les zones rurales isolées de Thomonde et Maïssade 
(pas d’hôtels ni de chambres d’hôtes). Inter Aide facilitera donc l’hébergement de (des) 
l’évaluateur(s) dans les bases de Balandry (pour Thomonde), de Ramier (haut Maïssade). 

- La sécurité est relativement bonne dans les zones d’intervention, en comparaison avec le reste 
du pays. Des personnes ressources sur chaque zone seront proposées par Inter Aide pour 
assurer un accompagnement et faciliter les rencontres et les déplacements.  

 

Temps de travail 

 

1- Consultation de la base documentaire – Temps estimé 2 à 3 jours 

L’estimateur disposera en France d’une base documentaire disponible au Siège d’Inter Aide à 
Versailles. 

2- Entretiens préalables (à distance) avec les acteurs du projet en France – Temps estimé à 1,5 
jour 

Pour Inter Aide : Chef de secteur Haïti, ancienne Responsable du Projet, Responsable administratif et 
financier et si possible, le Directeur. 

3- Production d’une note d’étape – Temps estimé à 1 jour de rédaction 

La consultation documentaire et les entretiens préalables feront l’objet d’une note d’étape présentée et 
discutée avec Inter Aide, qui reprendra les questionnements et hypothèses que l’évaluateur ira traiter 
sur le terrain, les méthodologies prévues pour la partie terrain, les questions logistiques et pratiques, 
ainsi qu’un planning de travail précis. 

4- Mission de terrain en Haïti – Temps estimé à 8 jours 

L’évaluateur devra se rendre compte par lui-même de la réalité des faits et des réalisations au travers 
d’échanges et de visites auprès : 

- des équipes d’Inter Aide présentes sur le terrain  

- des équipes locales 

- des partenaires locaux 

- des bénéficiaires 

À l’issue de ces visites, l’évaluateur proposera lors d’une réunion de synthèse aux représentants d’Inter 
Aide et à l’OREPA, une première restitution des éléments évalués. 
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5- Restitution en France des rapports - Temps estimé à 5,5 jours de rédaction et 1/2 jour de réunion 
(possibilité de faire la restitution à distance). 

6- Rapport provisoire et restitution 

L’évaluateur remettra un rapport provisoire à Inter Aide, une semaine avant la restitution de ses travaux 
lors d’une réunion en France (possibilité de faire la restitution à distance). 

7- Remise du rapport final  

L’évaluateur remettra son rapport définitif au plus tard quinze jours après la restitution. 

 

IV. Modalités de l’évaluation 

1. Maître d’ouvrage 
Inter Aide est le maître d’ouvrage de cette évaluation. Il gère le financement et signe les contrats 
nécessaires à la réalisation de l’évaluation directement avec l’évaluateur.  

2. Moyens humains 
L’évaluateur devra être un spécialiste d’évaluations à l’international, avec des compétences en gestion 
de projet de santé communautaire et/ou Eau Hygiène et Assainissement. Une expérience en marketing 
social serait un plus.  

Il devra avoir une expérience de terrain significative en milieu rural isolé et une bonne capacité à 
marcher en montagne. 

Il fera preuve de flexibilité, d’adaptabilité et d’excellentes aptitudes en communication et relations 
personnelles. 

Il aura une bonne connaissance d’Haïti, maîtrisera le français et si possible le créole haïtien.  

L’évaluation pourra éventuellement être réalisée en binôme sur proposition de l’évaluateur. 

3. Moyens financiers 

Le budget doit comprendre les honoraires, les per diem en Haïti, les frais de transports nationaux et 
internationaux, ainsi que les coûts pour un guide-interprète durant le séjour sur le terrain. 

Les transports sur zone (de Port-au-Prince aux bouts des pistes d’accès) ainsi que l’hébergement sur 
la zone de programme pourront être assurés par Inter Aide.  

Les réservations des billets d’avion seront faites directement par Inter Aide.  

4. Livrables attendus 
1- Une note d’étape, présentée en France avant le départ lors d’une rencontre avec des 
représentants d’Inter Aide, sur la base d'une analyse des documents préalablement fournis par Inter 
Aide et des entretiens avec Inter Aide en préparation au départ. Cette note d’étape présentera les 
questions et les hypothèses appuyant le travail sur le terrain, ainsi que la méthodologie d’évaluation 
pour la phase sur le terrain. 

2- Une restitution dite « à chaud » sera prévue à la fin de la mission de terrain. 

Cette restitution préalable au rapport final permettra de proposer des axes de réflexion pour les acteurs 
locaux et institutionnels (en particulier l’OREPA) et les perspectives de développement de la zone, mais 
aussi de susciter un débat qui pourra alimenter la rédaction du rapport final. 

4- Restitution en France sur base d’un rapport provisoire. 

5- Remise du rapport final à Inter Aide. 

Ce rapport final comprendra : 

 Un rapport principal comprenant les résultats détaillés de l’évaluation relatifs aux objectifs fixés 
ainsi que les perspectives et les recommandations faites par les évaluateurs. 
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 Un corps d’annexes qui reprendra les tableaux et informations factuelles nécessaires à une 
meilleure compréhension d’informations développées dans le rapport principal. 

 Une synthèse (8 à 12 pages) comportant : 

- un état des lieux, 

- une synthèse des résultats obtenus, des principaux constats ou conclusions majeures sur 
la base des attentes exprimées dans ces termes de référence, 

- les recommandations des évaluateurs. 

 Une fiche résumée (1 page) reprenant, après une présentation générale, les principales 
conclusions et recommandations. 

Une version électronique de tous les documents sera systématiquement jointe aux versions papier. 

5. Calendrier prévisionnel de l’évaluation 

Echéances 

 Date limite de réception des offres : 27 avril à minuit (heure France). 

 Annonce du choix du consultant sélectionné sur proposition technique : 2 mai  

 Début du travail, documentation et réunion de cadrage : entre le 2 mai et le 6 mai 

 Remise d’une note de cadrage : 11 mai 

 Début de la mission terrain en Haïti : vers le 16 mai 

 Restitution de la mission terrain en Haïti (Hinche) : 25 mai 

 Remise d’un rapport provisoire (version électronique par mail) : au plus tard le 6 juin 

 Restitution au siège, sur base du rapport provisoire : 13 juin 

 Rendu final des documents : 20 juin 

6. Critères de sélection de l’équipe d’évaluation : 

Le consultant/évaluateur est invité, en prenant connaissance des présents termes de référence, à faire 
des propositions techniques et financières (cf. canevas en annexe 1) pour la réalisation de l’évaluation. 

La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants : 

Exposé de la problématique et compréhension du sujet ; 

Démarche méthodologique proposée ; 

Qualifications, expériences et compétences des experts ; 

Expériences de la zone et de la problématique du projet à évaluer ; 

Détail des prix et coûts des différentes prestations (devis à présenter conformément au modèle 
joint en Annexe); 

Chronogramme de réalisation de l’ensemble des prestations. 

7. Modalités de réponse et modalités contractuelles :  

Les propositions méthodologiques, techniques et financières (réponse aux présents Termes de 

Référence), limitées à 7 pages et accompagnées du CV de l’expert, devront être retournées à Inter 
Aide, au plus tard le 27 avril 2022 à minuit (heure française) sous forme électronique (email) à l’adresse   

interaide@interaide.org  en  précisant l’objet « EVAL/HAE/HT2022» 

 

 

 



Annexe 1 : Canevas de la réponse 

 

La réponse aux Termes de Référence devra s’organiser autour des 3 sections suivantes : 

 

1. Compréhension des Termes de Référence 

 

Cette section décrira entre autre la compréhension que l’équipe proposée a : 

- des Termes de Référence présentés ; 

- du contexte du projet ; 

- du projet lui-même. 

 

2. Méthodologie de travail et résultats attendus 

 

Cette section décrira entre autre : 

- la méthodologie proposée pour atteindre les objectifs de l’évaluation de façon documentée, argumentée 
; 

- un chronogramme indicatif ; 

- les résultats attendus ; 

- les limites de l’évaluation ; 

- Toute autre information permettant une bonne compréhension de la méthode utilisée 

 

3. Composition de l’équipe évaluatrice 

 

Cette section décrira entre autre : 

- la composition de l’équipe, 

- le profil des experts, 

- les points forts de l’équipe proposée 

 

4. Annexes 

- CV des experts 

- le devis de la prestation incluant : 

 * Salaires/Honoraires 

 * Perdiem 

 * Vols internationaux 

 * Déplacements intérieurs (Estimation éventuelle) 

 * Autres coûts (Estimation éventuelle) 

 


