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Tableau récapitulatif du projet 

 

Titre du projet 
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pour la réalisation des Objectifs du Millénaire dans les 3 communes du 

Bas Nord-Ouest, Haïti. 

Numéro de contrat HAA3E 

Localisation 

Pays : Haïti 

Région : Bas Nord-Ouest 

Ville : Toutes les sections communales des 3 communes de Môle St 

Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne 

Secteur Eau Assainissement et Hygiène 

Partenaires Locaux (si 

applicable) 

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

Durée 571 mois 

Début 01 Avril 2011 

Fin 30 Novembre 2016 

Donneur Europe Aid 

Langue du projet Français 

Budget du projet Total : € 4,360,000 (UE € 2,500,000 ; Autres € 1,860,000) 

Siège ACF responsable ACF-France 

Mission ACF 
responsable 

Mission ACF à Haïti 

Type d’évaluation Évaluation indépendante finale 

Période d’évaluation 10/06/2016 au 29/07/2016 

 

Ce rapport a été mandaté par Action contre la Faim international. Les commentaires contenus dans ce 
rapport reflètent uniquement l’opinion de l’évaluateur/trice.  

                                                

1 Initialement 48 mois 
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A. Résumé Exécutif 

A.1. Contenu du Projet évalué et objectifs de l’évaluation 

Selon l’Index de Développement Humain 2009, Haïti est le pays le moins développé d’Amérique. Si 

l’accès à l’eau potable y a fait des progrès entre 1990 et 2008 avec 2,9 millions de personnes ayant 

gagné accès à un point d’eau amélioré, principalement en ville, en 2010, la situation restait alarmante 

avec 37% de la population sans accès à des infrastructures améliorées pour l’eau, dont 45% de la 

population rurale. Pire, le nombre de personnes ayant accès à des infrastructures basiques 

d’assainissement avait diminué sur la période, avec seulement 17% de la population couverte (10% en 

milieu rural). Par ailleurs, l’enquête nutritionnelle menée par ACF en 2008-2009 sur tout le pays d’Haïti 

avait déterminé que les départements du Nord-Ouest et de l’Artibonite étaient les zones géographiques 

les plus vulnérables où les sécheresses chroniques, cumulées aux difficultés socio-économiques que 

rencontre le pays, mettent cruellement en péril les populations.  

C’est dans ce cadre qu’ACF, présente depuis plus de 25 ans en Haïti, a ciblé la région du Bas Nord-

Ouest parmi celle les plus vulnérables du pays dans le cadre de l’appel à projet Facilité Eau 2011, en 

partie financé par l’UE.  

C’est dans ce cadre qu’ACF met en œuvre depuis 2011, un projet intitulé ‘Mobilisation des acteurs 

locaux en Eau, Assainissement, et Hygiène pour la réalisation des OMD dans les trois communes du 

Bas Nord-Ouest, Haïti’ financé par l’UE à hauteur de 2 500 000 € pour un montant global initial de 

3 400 000€, et d’une durée initiale de 48 mois.  

Ce projet s’articule autour des objectifs globaux qui sont de contribuer à l’atteinte des OMD afin 

d’améliorer la santé publique dans 3 communes du Département du Nord-Ouest d’Haïti et de contribuer 

à améliorer la bonne gouvernance du secteur de l’eau potable et de l’assainissement, la bonne gestion 

des ressources et l’entretien durable des installations. L’objectif spécifique de ce projet est 

l’augmentation de la couverture en points d’eau et en installations sanitaires améliorées, pérennes et 

exploités en gestion partagée pour la santé de la population des populations des communes de Môle 

Saint Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne.  

Il vise 3 départements du Bas Nord-Ouest à savoir Baie de Henne, Môle Saint Nicolas et 

Bombardopolis, regroupant 90 000 habitants. Plus particulièrement, le projet vise 63 000 bénéficiaires. 

Initialement, le projet est mené par ADEMA en partenariat avec ACF, mais plusieurs difficultés 

rencontrées ont fait que ce partenariat a été annulé et le projet restructuré (deux avenants). D’autre 

part, ACF a apporté une contribution financière supplémentaire de 960 000 €.  

Actuellement, ce projet se décline en 4 résultats et activités :  

Tableau 1 : résultats et activités liées (avenant 2) 

Résultat Activités liées aux résultats 

R1 : 63 000 personnes ont accès à un point d’eau amélioré suite à 

une intervention physique du projet 

A1 : Définition des ressources en eau disponibles et études de 

faisabilité des adductions à créer ou à réhabiliter pour servir 32 000 

personnes en zones d’habitat communautaire et 31 000 personnes 

en zone d’habitat dispersé 
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A2 : Construction et/ou réhabilitation de captages de sources et de 

puits pour servir 10 000 personnes en zone d’habitat 

communautaire 

A3 : Construction et / ou réhabilitation de système d’adduction pour 

servir 22 000 personnes en zone d’habitat communautaire 

A4 : Protection des aménagements améliorés contre l’érosion des 

sols, les risques naturels et les pollutions 

A5 : Définition et mise en place d’une gestion intégrée de la 

ressource en eau 

A6 : Appui à la structuration d’une filière de produits de traitement 

d’eau à domicile 

 

R2 : 32 000 personnes ont accès à des latrines améliorées et à un 

système de lavage des mains suite à une intervention physique du 

projet 

A1 : Etude technique et sociale du design de la latrine familiale et 

des modalités d’auto-construction 

A2 : Recensement des familles bénéficiaires du projet et 

mobilisation communautaire pour favoriser l’auto construction 

A3 : Fourniture de 3000 kits de latrines 

R3 : 63 000 personnes améliorent leurs connaissances en matière 

d’hygiène 

A1 : Organisation d’une communication de promotion de l’hygiène 

touchant 63 000 personnes 

A2 : Distribution de 3200 kits de lavage des mains 

R4 : Les capacités des acteurs étatiques et non étatiques du secteur 

de l’eau et de l’assainissement sont renforcées et la gestion 

partagée de la ressource en eau améliorée 

A1 : Le Maître d’œuvre aide à la structuration de 10 entreprises 

locales de construction ou groupes de travailleur 

A2 : Formation des CAEPA locaux à la gestion des ressources d’eau 

potable et d’assainissement 

A3 : Constitution d’association des usagers de l’eau pour la défence 

du droit sur l’eau 

A4 : Renforcement des capacités de l’URD, MO délégué de la 

DINEPA 

A5 : Suivi et Evaluation de l’impact du projet 

 

Après 5 ans de mise en œuvre, ACF souhaite mener une évaluation finale de ce projet. L’objectif est 

de mesurer l’efficacité globale du projet tout en tenant compte du fait que cette évaluation pourra être 

utilisée pour finaliser au mieux le projet et générer des connaissances pour le développement de futurs 

projets en Haïti.  

La société HYDROCONSEIL a été contractée par ACF, en juin 2016, pour réaliser l’évaluation finale de 

ce projet. La mission de terrain s’est déroulée du 27 juin au 13 juillet 2016, et les principales étapes de 

cette prestation, ont été la conception de la méthodologie, issue d’une revue de la documentation 

existante, une mission de terrain sur l’ensemble des communes ciblées par le projet, une analyse des 

données collectées, et la rédaction du présent rapport.  

L’approche utilisée a été basée sur une méthode essentiellement participative c’est-à-dire que le 

Consultant a procédé à la réalisation d’entretiens bilatéraux avec les différentes parties prenantes du 

projet (ACF, DINEPA, EuropeAid, Mairies), des groupes de discussion avec les bénéficiaires (3 

regroupant exclusivement une dizaine d’hommes et 3 regroupant exclusivement une dizaine de 
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femmes), la réalisation d’une mini-enquête (45 représentants de ménages interrogés) et des 

observations terrain.  

Les principales limites de cette évaluation rencontrées ont été le peu d’informations disponibles entre 

2011 et 2014, ne permettant pas une analyse exhaustive du projet. D’autre part, le fait que cette 

évaluation a été réalisée quelques mois avant la fin du projet (selon le souhait d’ACF, afin de pouvoir 

mettre en place certaines recommandations) a pu entrainer un biais dans l’analyse de l’évaluateur, du 

fait que certaines activités étaient toujours en cours de réalisation.  

A.2. Résumé des résultats de l’évaluation  

De manière générale, les résultats de l’évaluation révèlent que le projet mis en place par ACF et ses 

partenaires s’avère peu satisfaisante (note moyenne de 2,5) malgré de nombreux points forts identifiés 

(voir chapitre suivant). 

L’analyse de la performance du projet s’est faîte selon les critères d’évaluation du développement de 

l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), et affinés par ACF UK. 

Les résultats peuvent se résumer ainsi :  

Tableau 2 : Tableau synthèse des résultats de l’évaluation 

Critère Notation Commentaires 

1 2 3 4 5 

Conception      Les indicateurs sont SMART. Les sources de vérification sont réalistes 

et les relations de causalité sont claires et logiques. Néanmoins, il a été 

noté que certaines activités faisaient défaut comme la structuration de la 

filière ‘assainissement’, ainsi que l’inclusion du genre dans la mise en 

œuvre de ces dernières. Egalement, lors de la conception, le coût de la 

réhabilitation / extension du réseau AEP de Bombardopolis a été sous-

estimé, entraînant la production de plusieurs avenants à la convention 

avec l’UE.  

 

Pertinence      Le Projet a répondu à des besoins en accès à l’eau et en assainissement 

d’une zone prioritaire ciblée par le gouvernement. Par ailleurs, aucun 

acteur EAH n’était en place sur cette zone. La population est également 

particulièrement vulnérable à la problématique de sécheresse actuelle.  

 

Cohérence      Le Projet en termes d’accès à l’eau potable est aligné aux politiques en 

vigueur dans le pays (alignement sur le référentiel technique de la 

DINEPA). La stratégie assainissement est quant à elle non cohérente 

avec la stratégie sectorielle voulue par la DINEPA.  

Couverture      Ciblage ‘obscure’ de certains bénéficiaires, notamment dans l’attribution 

des latrines. Nombre de bénéficiaires moindre que celui prévu 

initialement au démarrage du projet 

Efficience      Suite aux retards engendrés par la rupture de partenariat entre ADEMA 

et ACF (défaut de la formalisation du partenariat), ainsi que les 

modifications de la proposition de projet initial, il y a eu très peu de 

décaissement dans les 4 premières années.  
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Depuis 2014, les ressources EAH sont suffisantes pour mener à bien les 

activités restantes, même si unturn over ides expatriés a pu être noté, 

conduisant à une perte d’information sur toute la durée du projet. Un 

manque de planification des achats au niveau du département 

logistiques a entraîné, également, des retards sur la mise en œuvre du 

projet.  

Un manque de coordination / leadership de la part d’ACF au démarrage 

du projet a pu entraîner la dégradation de la situation sur la base de 

Bombardopolis.  

Efficacité      Retard pris au démarrage du projet, en cours de rattrapage sur 2015 – 

2016. Certaines activités ne pourront peut-être pas être finalisées en fin 

de projet, comme par exemple l’accompagnement des CAEPA ou des 

CTE dans la gestion des ‘gros réseaux d’eau’, ou la finalisation des 

latrines, ainsi que leur suivi. 

Durabilité      La stratégie de sortie a été prise en compte au travers d’un nouveau 

projet faisant suite au projet actuel. Ce projet mettra l’accent sur 

l’accompagnement des structures mises en place, ainsi que des 

CPE/CAEPA et du partenaire. Néanmoins, ACF attend l’approbation 

d’un bailleur de fond pour pouvoir le mettre à exécution.  

 

L’approbation de ce projet s’avère donc cruciale pour permettre 

l’appropriation des différentes infrastructures par les différentes parties 

prenantes, permettre une gestion adéquate des réseaux d’eau de plus 

grande ampleur par les comités gestionnaires et permettre la 

reproductibilité des infrastructures sanitaires. Sans cela, la durabilité ne 

sera pas assurée.  

Potentialité d’Impact      Impact sur la santé potentiellement intéressant via le volet 

assainissement et la filière TED. Attention àla non vidange de ces 

latrines et son impact potentiel sur l’environnement.  

Trop peu de points d’eau par rapport à la population pour qu’il y ait un 

réel impact en terme d’amélioration de la couverture en eau potable (en 

terme socio-économique). Pour ce qui concerne les ‘gros’ réseaux d’eau 

; impact sera nul si le projet futur d’accompagnement des comités en 

place n’est pas approuvé par un bailleur de fond.  

L’évaluation a permis, également, de relever les points forts et les faiblesses du projet, (dont sont issues 

les recommandations évoquées au chapitre suivant).  

Le tableau ci-dessous en liste les principaux :  

Points forts Points faibles 

Très bonne capitalisation sur les deux dernières années du projet Partenariat avec ADEMA peut être mal formalisé au démarrage du 

projet conduisant ‘au divorce’ et occasionnant un retard important 

Développement du partenariat avec la DINEPA ‘Laxisme’ d’ACF ayant laissé faire la situation sur la base de BOM 

les premières années du projet 

Début de l’organisation de la filière TED Problématique de dimensionnement à la base notamment sur le 

réseau de BOM ayant conduit à différents avenants 

Répond à des priorités gouvernementales et contextuelles ; quid de 

la cohérence avec le mandat ACF 2010 – 2015 

Gap d’informations entre 2011 et 2014, avec absence de ‘back up’ 

sur la mission, un turn over important d’expatriés, et l’absence de 

rapports de passation.  

Reprise du retard spectaculaire par les équipes EAH de 

Bombardopolis.  

Stratégie assainissement non cohérente avec la politique nationale 

en vigueur 
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Flexibilité des équipes, malgré les contraintes terrain, et les deux 

autres projets existants entrainant une frustration / irritation / 

agressivité des bénéficiaires 

Sélection des bénéficiaires des latrines ou des activités Aquajiff 

‘obscure’ 

 Faible possibilité d’accompagner les CTE, et CAEPA dans la gestion 

des réseaux de Môle Saint Nicolas (MSN) et BE, faute de temps 

CAEPA, CTE, et CP ayant reçu le même type de formation 

Volontariat pour les membres des CPE et rémunération de certains 

membres de CAEPA, selon les profits engendrés sur la vente d’eau ; 

point faible engendré par la politique en vigueur de la DINEPA.  

Le manque de planification au niveau du département WASH, du 

fait d’une faible appropriation des outils logistiques a entraîné des 

lourdeurs au niveau du département logistique dans les procédures 

d’achat et donc de livraison de matériels / matériaux au niveau du 

terrain.  

Qualité des infrastructures (prestation de IMCO ; drainage de 

certaines infrastructures) 

Bonnes connaissances mais mauvaises pratiques des populations 

en matière d’hygiène (à valider par une CAP finale) 

Peu de mécanismes de complaintes en place 

Inclusion du genre dans les différentes activités du projet 

Il est à souligner que la structuration de la filière TED peut être mis en avant en tant que bonne pratique 

pouvant être répliqué ailleurs dans le pays, ou dans d’autres pays d’intervention d’ACF.  

A.3. Synthèse des  recommandations 

Une série de recommandations ont été produites à partir de cette analyse, celles-ci seront discutées 

avec les parties prenantes lors de la restitution des résultats. Elles sont relativement nombreuses, mais 

elles ont été développées pour être pratiques et réalistes pour une phase future d’un même projet. Elles 

sont discutées plus en détail en fin de rapport. 

Tableau 3 : tableau récapitulatif des recommandations 

Recommandations Niveau de priorité Par qui et Quand ? 

Recommandations d’ordre stratégique 

Recherche de financement supplémentaire afin d’assurer une stratégie 

correcte au Projet 

Haute DP, RDD WASH, avant la fin du 

projet 

Afin d’assurer la durabilité des infrastructures sanitaires, renforcer la 

filière assainissement sur le Bas Nord-Ouest 

Moyenne DP, RDD WASH, sur un futur projet 

Afin d’assurer la durabilité du réseau du Môle Saint Nicolas et du Baie 

de l’Henne, travailler sur leur gestion en collaboration avec les CTE et 

les CAEPA 

Haute DP, RDD WASH avant la fin du 

projet 

Veiller à inclure les femmes aux différentes étapes clefs du Projet Basse Coordination ACF sur de futurs 

projets en Haïti 

Recommandations relatives à la mise en œuvre du Projet 

Amorcer la structuration de la filière des pièces détachées très 

rapidement 

Haute RDD WASH, RP WASH avant la fin 

du projet 
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Améliorer le suivi de chantier de MSN (outil de gestion de chantier, 

compétence RH …..) 

Haute RP WASH avant la fin du projet 

Améliorer la qualité des petits points d’eau (système de drainage) Moyenne RP WASH avant la fin du projet 

Permettre aux fontainiers d’être revendeurs d’AQUAJIFF Basse RP WASH avant la fin du projet 

Fermeture des PMH installées en face de kiosque (sous-traiter la 

fonction de fontainier aux CP en place) 

Moyenne RP WASH avant la fin du projet 

Veiller à faire traduire en créole les protocoles d’accord entre 

bénéficiaires, comités, ACF et DINEPA 

Basse RP WASH avant la fin du projet 

Veiller à adapter les modules de formation en fonction du type 

d’opérateurs (CPE, CAEPA, CTE). Développer des formations 

destinées à des opérateurs de réseaux 

Haute DINEPA et RP WASH avant la fin du 

projet 

Plaidoyer auprès de la DINEPA pour arrêter les systèmes de volontariat 

pour les CAEPA gestionnaires des réseaux 

Basse DP, RDD WASH, sur le long terme 

Inclure les CPEs dans le suivi de la construction des latrines Basse RP WASH avant la fin du projet 

Renforcer les connaissances des populations sur la politique de l’eau 

en vigueur dans le pays 

Basse ACF sur des projets futurs 

Recommandations relatives au suivi-évaluation de projet 

Pour les CAP, veiller à inclure des observations dans les 

questionnaires, afin de tester les pratiques 

Basse RP WASH au moment de la 

réalisation de la CAP finale 

Renforcer les mécanismes de complaintes au sein du projet Basse ACF sur des projets futurs 
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B. Introduction 

B.1. Description du projet évalué 

B.1.1. Contexte 

Le Bas Nord-Ouest est une région très vulnérable d’Haïti dû à sa localisation très retirée et à de 

nombreux autres facteurs additionnels tel qu’une forte exposition aux désastres naturels, des sources 

d’eau dispersées et insuffisantes en nombre pour desservir les zones habitées, ou encore des taux de 

maladies liées à l’eau et à l’assainissement pouvant atteindre jusqu’à 10% de la population totale locale 

(d’après des statistiques effectuées par ACF en mai 2010 dans les dispensaires de la région). La 

population des 3 communes du Bas Nord-Ouest, Bombardopolis, Môle Saint Nicolas et Baie de Henne, 

comptant aujourd’hui environ 90 000 habitants, est majoritairement rurale et vit de manière 

communautaire ou dispersée sur le territoire. Cette population ne bénéficie pas d’un accès à des points 

d’eau améliorés suffisant ainsi que d’une bonne gouvernance du secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Face à ces constats, Action Contre la Faim (ACF), présente en Haïti depuis plus de 

25 ans, a ciblé la région du Bas Nord-Ouest dans le cadre de l’appel à projet Facilité Eau 2011, en 

partie financé par l’Union Européenne (à hauteur de 2 500 000 €) et en partie par ACF (à hauteur de 

900 000 € au démarrage puis à hauteur de 960 000 € à mi parcours) 

 

Figure 1. Carte géographique du département du Bas Nord-Ouest et localisation de la zone du projet 
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B.1.2. Contenu du Projet  

Dans le cadre de ce projet, ACF a souhaité impliquer les acteurs locaux afin de travailler de concert 

avec les populations locales et les associations de femmes afin de définir et mettre en œuvre une 

nouvelle politique de gestion de l’eau et de l’assainissement et ainsi répondre aux besoins d’une 

population cruellement demandeuse d’amélioration. Il est attendu que les habitants bénéficient 

directement du projet grâce à une amélioration directe et physique des infrastructures d’eau potable et 

d’assainissement, à une sensibilisation accrue de l’hygiène et à un renforcement des structures de 

gestion et de contrôle de l’eau potable et de l’assainissement au niveau local et communal (CAEPA), 

départementale (URD), régional (OREPA) et national (DINEPA). Pour ce faire, ACF a travaillé tout 

d’abord en partenariat avec ADEMA, présentant une expertise de développement local et une bonne 

connaissance du tissu social haïtien. Cette ONG locale, spécialisée initialement dans l’éducation et 

l’aide à l’aménagement du territoire était en charge de la mise en œuvre des activités avec ACF en 

appui à cette mise en œuvre.  

Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre ayant conduit à la production de deux 

avenants ainsi que la dissolution du partenariat avec ADEMA. En 2014, ACF a remplacé cette institution 

en 2014 par la DINEPA, office régulateur du secteur de l’eau et l’assainissement en Haïti.  

Pendant les trois premières années de mise en œuvre du projet, les activités se sont focalisées sur les 

principaux points suivants (réalisation par ADEMA – appui ACF) 

- la promotion à l’hygiène et la mobilisation communautaire dans les trois communes du projet ;  

- la mise en œuvre de séances de sensibilisation dans les lieux publics et à domicile ; 

- la sensibilisation à l’hygiène dans les écoles 

- la sensibilisation de la population lors des différentes fêtes patronales et les journées internationales en 

rapport avec l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

- la réalisation des 12 petits chantiers et la réhabilitation des ouvrages d’eau initiaux 

- la sensibilisation et la mobilisation des bénéficiaires des latrines pour leurs constructions;   

- la passation de marchés avec les Boss- maçons pour les latrines de la Phase I du Projet ; 

- l’installation des CPE et des CAEPA et remise des ouvrages aux communautés ; 

- l’appui aux CPE et CAEPA ; 

- le lancement de la consultation pour le dimensionnement des systèmes d'adduction gravitaire et des 

différentes études y afférentes. 

 

La quatrième année du programme, marqué par la rupture de partenariat avec ACF a été consacrée à 

: 

- la préparation de l’amendement de ce projet Facilité Eau Bas Nord-Ouest ; 

- la signature du protocole de partenariat avec la DINEPA pour ce programme ; 

- la soumission de l’amendement en Août 2014 et sa validation par l’Union Européenne en décembre 2014 ; 

- la reprise des activités du programme (recrutement et redémarrage des activités). 

La cinquième année du programme a permis d’observer les points suivants : 

- la relance des activités du projet Facilité Eau inscrites dans l’amendement : 

- Sensibilisation et mobilisation des bénéficiaires,  

- Réalisation de 12 autres petits chantiers additionnels, réhabilitation et extension de trois mini réseaux d’eau 

et de deux gros réseaux d’eau, 

- Mise en place et formation des Club Hygiène Ecole et renforcement de la promotion à l’hygiène à l’école 



HYDROCONSEIL 

Haïti– Évaluation finale du projet de mobilisation des acteurs locaux en EAH pour la réalisation des PMD dans 3 communes du Bas 
Nord-Ouest               Page 
16 / 140 
HYDROCONSEIL – Rapport n°2 – Rapport final – juillet 2016 

 

- Lancement des activités de latrines semi-subventionnées 

- Renforcement de la Gouvernance de l’Eau à travers les concours et journées d’échange 

- Renforcement de la sensibilisation de la population à travers les évènementiels (Fête patronale, Journée 

Mondiale) 

- Renforcement de capacité des équipes terrain (Animateurs) 

- la mise en place de la filière TeD (étude de marché, promotion de l’AquaJiff) 

- le renforcement de la Coordination du projet avec la DINEPA 

- la réalisation d’Etude et plaidoyer (CAP II et Impacte de la sécheresse sur les ressources en eau dans le 

Bas Nord-Ouest) 

B.1.3. Description des objectifs, résultats escomptés et activités 

Les objectifs, résultats et activités, décrits dans l’avenant n° 2 sont les suivants :  

a) Objectif général du projet évalué 

L’objectif général du projet est de contribuer à l’atteinte des OMD afin d’améliorer la santé publique 

dans 3 communes du Département du Nord-Ouest d’Haïti, et de contribuer à améliorer la bonne 

gouvernance du secteur de l’eau potable et de l’assainissement, la bonne gestion des ressources et 

l’entretien durable des installations.  

b) Objectif spécifique du projet évalué 

L’objectif spécifique du projet est d’augmenter la couverture en points d’eau et en installations sanitaires 

améliorées, pérennes et exploités en gestion partagée pour améliorer la santé de la population des 

communes de Môle Saint Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne.  

c) Résultats et activités du projet 

Le projet est construit autour des résultats et des activités suivantes :  

 

R1 – 63 000 personnes ont un accès à un point d’eau amélioré suite à l’intervention du projet 

1.A Définition des ressources en eau disponibles et études de faisabilité à créer ou à réhabiliter 

pour servir 32 000 personnes en zones d’habitat communautaire et 31 000 personnes en zone 

d’habitat dispersé 

1.B Construction et/ou réhabilitation de captages de sources et de puits pour servir 10 000 

personnes en zone d’habitat communautaire 

1.C Construction et/ou réhabilitation de systèmes d’adduction pour servir 22 000 personnes en 

zone d’habitat communautaire 

1.D Protection des aménagements améliorés contre l’érosion des sols, les risques naturels et les 

pollutions 

1.E Définition et mise en place d’une gestion intégrée de la ressource en eau 

1.F Appui à la structuration d’une filière de produits de traitement de l’eau à domicile (TED) 

 

R2 – Construction de 3 200 installations d’assainissement améliorés 

2.A Etude technico-sociale du design de la latrine familiale et des modalités d’auto-construction 

2.B Recensement des familles bénéficiaires du projet et mobilisation communautaire pour 

favoriser l’auto-construction (méthodologie de type CLTS) auprès de 30 000 personnes 
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2.C Fourniture de 3 000 kits latrines (dalles en béton armé, tube PVC de ventilation et tôles de 

toiture) 

 

R3 – Promotion de l’hygiène 

3.A Organisation d’une communication de promotion à l’hygiène touchant 63 000 personnes 

3.B Distribution de 3 200 kits de lavage des mains 

 

R4 – Renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques 

4.A Le maître d’œuvre aide à la structuration de 10 entreprises locales de construction ou groupes 

de travailleurs 

4.B Formation des CAEPA locaux à la gestion des ressources d’eau potable et d’assainissement 

4.C Constitution d’association des usagers de l’eau pour la défense du droit sur l’eau 

4.D Renforcement des capacités de l’Unité Rurale Départementale (URD) Maître d’ouvrage 

délégué de la DINEPA 

4.G Suivi et évaluation de l’impact du projet 
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B.2. Objectifs de l’évaluation 

L’évaluation finale devra permettre de répondre à l’objectif principal suivant :  

i) Mesurer l’efficacité globale du projet afin d’augmenter la couverture en points d’eau et en 
installations sanitaires améliorés, pérennes et exploités de manière partagée afin d’améliorer 
la santé des populations des communes de Môle-Saint-Nicolas, Bombardopolis et Baie de 
l’Henne.  

Les utilisateurs ciblés de l’évaluation sont :  

i) En Haïti, les membres de l’équipe de pilotage de projets WASH d’ACF, l’équipe de 
coordination, la DINEPA et l’Union Européenne 

ii) Le réseau international d’ACF, les autres bailleurs, les gouvernements fédéraux, régionaux 
et nationaux, les ministères, les Agences de l’ONU, les Clusters, les ONGs, ainsi que les 
plateformes humanitaires.  

Les questions évaluatives ont été les suivantes :  

Tableau 4 : rappel des questions évaluatives 

Critères DAC - OCDE Questions évaluatives 

CONCEPTION Est-ce que les besoins des femmes, hommes, garçons, filles et des 
groupes vulnérables ont été bien identifiés? Est-ce que le genre a 
bien été pris en compte dans la conception du projet ? Les objectifs 
du projet ainsi que les indicateurs sont-ils SMART ? Les sources de 
vérification sont-elles réalistes? Les relations de causalité sont-elles 
claires et logiques tout au long de la chaine des résultats du projet 
? 

PERTINENCE Est-ce que l’action est pertinente par rapport aux besoins des 
femmes, hommes, garçons et filles?  Les objectifs et résultats sont-
ils réalistes et adaptés au contexte ? Les activités sont-elles 
compatibles aux usages et coutumes de la zone de mise en oeuvre 
? Est-ce que les modalités d’intervention sont pertinentes ? Est-ce 
que les capacités des partenaires à mener cette action sont 
pertinentes en termes d’effectifs ? 

COHERENCE Evaluer la cohérence du projet avec les politiques nationales 

COUVERTURE Les critères spécifiques de ciblage établis par le projet ont-ils permis 
d’identifier et de cibler les bénéficiaires de manière appropriée? Y a-
t-il des biais majeurs dans la sélection des bénéficiaires ? 

Est-ce-que le projet couvre le nombre de personnes prévues? 

EFFICACITE 
Dans quelle mesure les objectifs spécifiques et les résultats prévus 
du projet ont-ils été atteints? Les valeurs ciblées des indicateurs 
proposés ont-ils été atteints?  La qualité des résultats est-elle 
satisfaisante? Est-ce-qu'ils respectent les standards 
internationaux/nationaux du secteur (guidelines du 
Gouvernement)?  Y a-t-il un niveau élevé de participation des 
différents groupes de la communauté tout au long des différentes 
étapes du cycle du projet?  Les bénéficiaires sont-ils satisfaits avec 
les activités mises en place par le projet ?  La coordination avec les 
partenaires a-t-elle été efficace ? Est-ce que le projet à bien gérer 
les aspects de coordination entre différents acteurs à l’extérieur (les 
services techniques, les prestataires privés, les ONG locales et 
autorités) ?  Est-ce que il y a un mécanisme approprié de 
redevabilité à la communauté? Les commentaires des bénéficiaires 
sont-ils pris en compte de manière régulière pour améliorer les 
projets ?  
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EFFICIENCE Les activités prévues ont-elles été exécutées en conformité avec le 
calendrier provisoire de travail ?  La planification financière était-elle 
cohérente à la mise en oeuvre des activités ? Les procédures 
d’achat22 étaient-elles applicables à ce contrat ? 

DURABILITE Existe-t-il des mécanismes clairs d’appropriation des activités du 
projet par les partenaires? par les bénéficiaires ? par les autorités 
locales ? Est-ce que le projet a contribué à renforcer les capacités 
des partenaires ? Est-ce-que les bénéficiaires/institutions ont la 
capacité financière pour opérer/maintenir les infrastructures/activité 
du projet (en cas contraire, peut-on envisager qu'ils obtiennent cette 
capacité avant la fin du projet)? Est-ce que il y a un bon niveau 
d’appropriation du projet par les femmes, hommes, garçons, filles 
vis-à-vis du changement de comportement ? Y a t'il une stratégie de 
sortie, et si oui a t-elle été anticipée ainsi que les différentes étapes 
nécessaires de sa mise en place prévues? (Evaluation, 
conceptualisation, contact avec bailleurs et fond disponible, 
projets...) 

POTENTIALITE DE L’MPACT Est-ce que le projet tend à contribué à l’accomplissement des 
objectifs généraux? Y a-t-il eu des impacts 
positifs/négatifs/inattendus du projet à court et moyen terme ?  
Quels sont les impacts potentiels économiques, environnementaux 
et sociaux des infrastructures réalisées par le projet ? Sont-ils 
positifs ou négatifs ? A-t-on des données initiales et finales 
complètes afin de pouvoir comparer l’avant/après et mesurer la 
potentialité de l’impact ? Existe-t-il de bons indicateurs pour mesurer 
la potentialité de l’impact ? 

 

D’autre part, le Consultant comprend que l’évaluation sera utilisée pour finaliser au mieux le projet en 

prenant en considération les recommandations, pour améliorer la pertinence des stratégies et des 

méthodologies d’intervention et par conséquent la viabilité de ses actions EAH. L’évaluation devra, 

également, générer des connaissances pour le développement de futurs projets dans le pays. 

B.3. Méthodologie de l’évaluation  

L’évaluateur a utilisé une approche participative mixant l’utilisation de plusieurs types d’outils (groupes 

de discussion, mini enquêtes ménages, observation de terrain et entretiens bilatéraux avec les 

différentes parties prenantes du projet).  

B.3.1. Méthodologie de la phase de démarrage 

a) Elaboration des outils 

Les outils nécessaires à l’évaluation ont été définis pendant la phase de démarrage, incluant : 

 Les grilles d’entretiens bilatéraux semi-structurés pour les différents membres de l’équipe de 

projet au sein d’ACF ; 

 Les grilles d’entretiens bilatéraux semi-structurés pour les anciens membres de l’équipe de 

projet au sein d’ADEMA ; 

 Les grilles d’entretiens bilatéraux semi-structurés pour les représentants de la DINEPA et ses 

Directions Régionales (CTE, CAEPA, CPE) ; 
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 Les grilles d’entretiens bilatéraux semi-structurés avec les éventuels gestionnaires investisseurs 

mis en place lors du projet ou encore en phase de sélection pour le projet (notamment les 

entreprises locales de construction) ; 

 La grille de questions pour les groupes de discussion avec la population bénéficiaire notamment 

les femmes et les membres des CAEPA/CPE ; 

 La grille d’observation pour les investigations techniques à effectuer sur le terrain. 

La liste des sites à visiter et le planning des rencontres durant la phase terrain ont aussi été proposés. 

Définition d’une matrice évaluative 

En se basant sur les questions évaluatives proposées par ACF et sur le cadre logique de proposition 

de projet fourni, le consultant a élaboré une matrice, utilisée comme ligne directrice pour répondre à 

chaque critère évaluatif. Celle-ci se trouve en annexe. 

 

Elle précise pour chaque indicateur et question évaluative, les critères de jugements et les éléments 

d’appréciation à utiliser. Cette matrice a été proposée, modifiée puis validée par ACF UK. C’est un outil 

de référence qui a permis, au moment de la rédaction de ce rapport final, d’opérer une articulation 

fonctionnelle entre les objectifs de l’évaluation établis par les TdR et l’analyse des critères d’évaluation 

inspirés des critères d’évaluation du développement du CAD de l’OCDE (Conception ; Pertinence ; 

Cohérence ; Couverture ; Efficacité ; Efficience ; Durabilité ; Potentiel impact) et ajusté par le 

département « évaluation de ACF UK », selon la politique d’ACF Internationale en matière d’évaluation. 
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Tableau 5. Définition des critères de l'OCDE/CAD 

 

b) Réunion de démarrage 

Une réunion de démarrage a été organisée à Port-au-Prince afin de présenter les grandes lignes de la 

méthodologie, les outils, et le planning de visite suggéré par le Consultant à ACF, le 28/06/2016.  

B.3.2. Description de la phase 2 : Phase évaluative 

L’évaluatrice s’est rendue dans les 3 communes ciblées par le projet sur une durée totale d’environ trois 

semaines, après avoir réalisé les investigations au niveau central auprès de ACF, EuropeAid et la 

DINEPA.  

Avant de débuter les investigations de terrain, l’évaluateur a formé trois enquêteurs à la bonne utilisation 

des outils traduits préalablement en créole. Une session de simulation entre animateurs d’ACF et 

enquêteurs a permis de tester les outils et de les modifier en conséquence. 

L’évaluateur a utilisé les méthodes de triangulation consistant à mettre en œuvre plusieurs démarches 

en vue de la collecte des données, afin de tenter d’appréhender le projet en l’étudiant de plusieurs 

points de vue.  

Par conséquent, elle a organisé une série d’entretiens bilatéraux / groupes de discussion avec les 

principaux acteurs et autres parties prenantes au projet :  
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Les entretiens bilatéraux semi-directifs ont été structurés en fonction du public ciblé et afin d’atteindre 

les objectifs définis dans la matrice évaluative. Par exemple, ces entretiens bilatéraux ont visé :  

- L’équipe de ACF mobilisée sur le projet (DP, RDD WASH, RTO WASH, CT, RP WASH, 

animateurs EAH) 

- Les autorités étatiques au niveau national et départemental (DINEPA, OREPA, CAEPA, TEPAC, 

maires, CTE, CPE) ; 

- Les représentants des bailleurs de fonds (EuropeAid) 

6 groupes de discussion, séparés par genre ont été organisés sur chacune des communes ciblés 

(comprenant environ une dizaine de personne, chacun) ;  

Ces groupes de discussion ont été complétés par une mini enquête de terrain. 45 représentants de 

ménage ont été interrogés (63% de femmes ont été interrogées, durant cette enquête). La sélection des 

ménages s’est voulue aléatoire, dans les habitations proches de lieux d’organisation des groupes de 

discussion. Le nombre de ménages interrogés a été réparti, également, dans toutes localités visitées 

par l’évaluateur et les enquêteurs.  

Au total, 50 femmes et 60 hommes ont été interrogés, durant cette évaluation.  

Ces entretiens bilatéraux, groupes de discussion et cette mini-enquête ont été complétés par des 

observations directes sur le terrain notamment lors de la visite de deux/trois gros chantiers (Baie de 

Henne et Môle Saint Nicolas). Ces observations ont suivi les cahiers des charges techniques 

développés par ACF. 

Les données récoltées lors de cette phase ont été compilées, croisées, comparées et synthétisées, tout 

en sachant que l’évaluateur a eu conscience que les préjugés et les erreurs ont pu être régulièrement 

être augmenté dans le résultat final.  

L’analyse statistique des données de la mini-enquête s’est voulue descriptive.  

 Fin de la phase 2 : réunion de débriefing 

A la fin de la mission de récolte des données, une réunion de restitution a été organisée le 12/07/2016 

pour présenter aux principales parties prenantes du programme les premiers résultats de l’évaluation. 

Pour cette réunion, une présentation PowerPoint® a été préparée et fournie à ACF pour solliciter 

d’éventuels commentaires. 

Cette réunion a permis de faire le point sur les informations recueillies et les tendances au niveau 

national et dans les différents départements. Les constats étaient partagés par les parties prenantes 

présentes. Les commentaires qui ont été faits durant la réunion ont été pris en compte. 

B.3.3. Description de la phase 3 : Analyse des résultats et rédaction de la 

version provisoire du rapport final  

Cette étape a consisté en l’analyse et la synthétisation des résultats recueillis. Ils ont ensuite été 

décomposés sous le prisme de la matrice évaluative pour répondre aux différentes questions et évaluer 

le respect des différents critères.  
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Une attention particulière a été portée aux points suivants : 

 La nature concise du diagnostic : un rapport d’évaluation efficace est un rapport concis : ce rapport 

n’excède pas 50 pages, et contient un résumé exécutif de maximum deux pages.  

 L’organisation hiérarchique des recommandations : l’expérience montre qu’une liste de 

recommandations priorisées fournies des résultats efficaces pour améliorer certains secteurs du projet. 

Le consultant s’est aussi attaché à classer les recommandations d’une part par audience et d’autre part 

par composante du projet. 

 La clarté des résultats d’évaluation : une synthèse a été développée dans une matrice tabulaire 

afin de permettre au lecteur d’avoir une compréhension claire des principaux résultats, en quelques 

regards.  

B.4. Limites de l’évaluation 

De manière générale, au-delà de toute théorisation dans l’approche dite de ‘triangulation’, la démarche 

d'investigation voulue par l’évaluateur parait relever d'un certain pragmatisme. Il semble que les phases 

s'en sont 'naturellement' enchainées en fonction des opportunités à ce titre, l'évolution des questions et 

des démarches d'investigation est bien le produit d'une 'construction'. Celle-ci s'est opérée à la fois dans 

le sens où la théorie éclaire la pratique mais aussi, à l'inverse, en ce que c'est le terrain qui éclaire et 

produit les concepts. Par-là, l’évaluateur a plus eu l'impression de suivre un 'fil d'Ariane' que d'appliquer 

un plan de recherche prédéterminé.  

D’autre part, l’autre principale difficulté rencontrée dans le cadre de cette évaluation a été la non 

disponibilité de données sur la période 2011 et 2014 ne permettant pas d’évaluer avec précision cette 

période (plus de sauvegarde disponible, absence de rapport de passation entre expatriés, etc …). Aussi,  

l’évaluateur n’a pas pu rencontrer de personnes sur le terrain ayant été témoin de certaines activités 

menés par ADEMA, notamment de réhabilitation d’infrastructures ne fonctionnant déjà plus.  

De plus, cette évaluation finale, selon le souhait d’ACF, a été faite quelques mois avant la clôture du 

projet, afin de pouvoir appliquer certaines recommandations. Le fait que certaines activités sont toujours 

en cours a pu apporter un certain biais à l’analyse de l’évaluateur.  

Egalement, l’évaluateur n’a pas pu rencontrer tous les acteurs escomptés durant l’évaluation, suite à 

leur indisponibilité ; il s’agit des représentants de la DINEPA, de Madame Edwige PETIT, de la DINEPA 

et l’Ingénieur POISSON de l’OREPA.  

 



HYDROCONSEIL 

Haïti– Évaluation finale du projet de mobilisation des acteurs locaux en EAH pour la réalisation des PMD dans 3 communes du Bas 
Nord-Ouest               Page 
24 / 140 
HYDROCONSEIL – Rapport n°2 – Rapport final – juin 2016 

 

 

C. Principaux constats 

C.1. Conception du projet 

C.1.1. Intégration du genre et autres approches transverses dans la 

conception du projet 

a) Intégration du genre dans la conception du projet 

Il existe au sein d’ACF, une politique d’intégration du genre2 dans tous les projets menés par cette 

institution, et ceci à tous les stades d’implémentation du projet, notamment en analysant :  

• la répartition des tâches hommes / femmes au niveau des ménages et de la communauté,  

• les besoins des femmes, hommes et enfants pour ce qui concerne l’eau potable, l’assainissement 

et l’hygiène.  

Une fois ce travail préalable réalisé, ACF doit s’engager à impliquer les différents groupes, en identifiant 

les inégalités pouvant exister, et en s’efforçant de les limiter par des activités de mobilisation sociale 

adaptées. Enfin, une attention au genre devait également être apportée au sein de chacune des équipes 

des agences d’intervention. 

Il s’agit d’analyser si l’approche suivie par ACF permet d’obtenir une bonne perception des dynamique 
sociale Homme/Femmes dans les communautés, d’identifier les leviers d’action pour stimuler la 
participation de chacun des groupes cibles tout en veillant à ne pas « déstabiliser de l’extérieur » les 
communautés, mais en insufflant le changement de et par les communautés et leurs leaders. 

A partir de l’analyse documentaire, et les différents groupes de discussion menés notamment avec les 

femmes, il apparaît que le genre a été très peu analysé et très peu inclus dans les différentes activités 

du projet.  

Les femmes interrogées, lors des groupes de discussion, ont déclaré avoir été inclus de la manière 

suivante :  

 Participation aux activités communautaires telles que le transport des matériaux (kits toiture 

latrines, kits d’hygiène), ou la préparation de repas pour les équipes ACF 

 Présence des femmes au niveau des CPEs (40%/60%), le plus souvent à la fonction d’hygiéniste 

ou de trésorière. 

Même si la participation des femmes au niveau des activités, montrent leur volonté de s’impliquer, elles 

ont déclaré, toutefois ne pas avoir été sollicitées pour le choix de l’emplacement et le design des 

ouvrages et apparaissent faiblement informées des activités eau et assainissement sur leurs localités 

(aucun connaissance par exemple de la politique EAH en vigueur au niveau national).  

                                                

2 ACF Gender Policy : Increasing the impact of ACF’s work through gender equality programming (ACF International – Mars 

2014) 
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Néanmoins, le temps restreint des visites terrain et la spécificité anthropologique même de la question 

du genre, appelle à la prudence quant aux conclusions tirées de quelques entretiens réalisées.  

 La prise en compte du genre dans un Projet se veut une 

tâche complexe, sans analyse anthropologique préalable. 

Dans le cas d’ACF, cet aspect est reste faiblement traité.   

b) Intégration des autres approches transverses (autres que le genre) 

La prise en compte des approches transverses dans un Projet de développement est un gage essentiel 

de durabilité. Ainsi, ACF, dans l’élaboration de sa proposition de projet3 et des différents avenants, a 

intégré les aspects suivants (hormis le genre) : le travail avec les gouvernements dans le processus de 

décentralisation, les liens entre mise en œuvre et coordination, le travail avec la société civile, le 

changement climatique, la ‘redevabilité’ et la ‘participation des communautés’. 

Il s’agit donc d’analyser si les approches transverses abordées dans cette proposition ont été, 
effectivement, prises en compte dans la stratégie, la programmation et l’implémentation du Projet. Le 
tableau suivant résume les différentes analyses des questions transverses ; celles- ci ayant déjà été 
abordées précédemment dans le présent rapport.  

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des observations réalisées sur ces thématiques. 

Tableau 6 : Analyse des composantes transverses du Programme 

Type 
d’approches 
transverses 

Analyse synthétique de l’équipe de consultant 

Travail avec le 
gouvernement 
dans le 
processus de 
décentralisation 

Le projet trouve sa place dans le paysage institutionnel du secteur Eau et 
Assainissement en Haïti. En effet, pour ce qui concerne le ‘volet eau potable’, le 
projet est aligné avec les directives et prescriptions techniques de la DINEPA4. Il 
appuie les entités décentralisées au niveau du département.  

 

Liens mise en 
œuvre / 
coordination 

Le lien entre implémentation et coordination est très bon actuellement. En effet, 
ACF participe au niveau des tables sectorielles que ce soit au niveau national et 
départemental, et met en place des journées d’échanges avec les différents acteurs 
sur des thématiques variées (ex : GIRE) 

Le travail avec 
la société civile 

Initialement, cet aspect était traité sous la forme d’un partenariat avec ADEMA, 
ONG locale. Néanmoins, l’accord a été rompu début 2014.  

                                                

3 Proposition de projet soumis par ACF et ADEMA pour la Facilité Eau – 10ème FED, en juin 2010 intitulé ‘Mobilisation des 

acteurs locaux en Eau, Assainissement et Hygiène pour la réalisation des Objectifs du Millénaire dans les 3 communes du Bas 

Nord-Ouest, Haïti’ 

4 Référentiel Technique – DINEPA – Mars 2014 – dinepa.gouv.ht 
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Type 
d’approches 
transverses 

Analyse synthétique de l’équipe de consultant 

Le changement 
climatique 

Non matérialisé, mise à part une petite étude sur les impacts de la sécheresse au 
niveau des trois communes ciblées (non mise en comparaison avec une étude de 
base, permettant de mesurer l’impact réel) 

La redevabilité 

La redevabilité n’est pas matérialisée, dans le cadre du projet. Cette redevabilité 
pourrait être matérialisée sous la forme suivante :  

 d’un mécanisme de plainte avec un dépôt de réclamation possible entre 
les populations et le comité et entre le comité et l’agence. 

 d’un mécanisme d’alerte et de traitement des pannes. Cet aspect 
pourra être réfléchi au moment de la structuration des pièces détachées 

La participation 
des 
communautés 

La participation des communautés est assez faible. Elle s’est traduite par une 
participation au niveau de l’auto-construction des latrines, la participation en terme 
d’apport de matériaux / matériels pour la réhabilitation des petits points d’eau et 
aussi par la participation au niveau des comités de gestion. Les populations, en 
particulier les femmes n’ont pas été consultées pour ce qui concerne 
l’emplacement des points d’eau (kiosque – SAEP) 

 L’ensemble des aspects transversaux ont été plus ou moins pris en compte 
en termes de stratégie programmatique et opérationnelle. Certains d’entre 
eux nécessitent d’être approfondis comme par exemple le genre et les 
aspects de redevabilité 

 

C.1.2. Conception du cadre logique 

Le Cadre logique est un outil puissant de préparation et d’analyse de projet. Développé au départ par 

l’UE, mais actuellement utilisé par l’ensemble des bailleurs de fonds, il permet aux différentes 

institutions d’avoir une sorte de langage commun et permet d’être sûr que les idées du projet sont 

cohérentes, que la durabilité est correctement prise en compte et que le suivi du projet sera fait que la 

base d’indicateurs objectivement vérifiables.  

 

Cet aspect consiste à analyser la qualité du cadre logique (Est ce que les objectifs et les indicateurs 

sont SMART ? Les sources de vérification sont – elles réalistes ? Les relations de causalité sont – elles 

claires et logiques tout au long de la chaine des résultats du projet ?) 

 

Dans notre cas, nous avons analysé, le dernier cadre logique correspondant à l’avenant n°2.  

a) Analyse des objectifs globaux et spécifique 

Les objectifs globaux, c’est-à-dire i) contribuer à l’atteinte des OMD afin d’améliorer la santé publique 

dans les 3 communes du Département du Nord-Ouest d’Haïti et ii) contribuer à la bonne gouvernance 

du secteur de l’eau potable et de l’assainissement, la bonne gestion des ressources, et l’entretien 

durable des installations »), sont bien formulés / conçus. En effet, ils expliquent en quoi le projet est 
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important pour l’ensemble de la société haïtienne et les bénéfices sur le long terme qu’il apporte aux 

bénéficiaires et aux autres groupes. Ils permettent également de visualiser de quelle façon s’insère 

dans les politiques nationales / internationales.  

L’objectif spécifique, c’est-à-dire ‘Augmenter la couverture en points d'eau et en installations 

sanitaires améliorés, pérennes et exploités en gestion partagée pour la santé de la population des 

communes de Môle-St-Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne’ a été également bien conçu et 

formalisé. En effet, il s’attaque au problème principal qui a été identifié dans la phase de formulation. Il 

est, également défini en termes de bénéfices devant être reçus par les bénéficiaires du projet et des 

groupes cibles, en tant que résultat des activités menées. Il y a bien, également, qu’un seul objectif 

spécifique.  

b) Analyse des résultats et des activités 

Les résultats c’est-à-dire :  

 Résultat 1: 63 000  personnes ont accès à un point d'eau amélioré suite à une intervention 

physique du projet. 

 Résultat 2: 32 000 personnes ont accès à des latrines améliorées et à un système de lavage 

des mains suite à une intervention physique du projet. 

 Résultat 3: 63 000 personnes améliorent leurs connaissances en matière d'hygiène. 

 Résultat 4: Les capacités des acteurs étatiques et non étatiques du secteur de l'eau et 

assainissement sont renforcées et la gestion partagée de la ressource en eau améliorée. 

Sont bien formalisés. En effet, ils décrivent des ‘services’ à fournir aux bénéficiaires et ils correspondent 

aux principales causes des problèmes qui ont été identifiés lors de la phase d’exécution.  

Les activités sont pertinentes ; toutefois certaines activités permettant la durabilité des infrastructures, 

notamment sanitaires font défauts, tels que le renforcement de la filière assainissement sur la zone de 

Projet, ainsi que la mise en place d’une filière de pièces détachées pour la maintenance des PMH.  

c) Analyse des hypothèses 

Les hypothèses énoncées sont cohérentes avec le contexte haïtien rencontré. Les risques inhérents 

aux problèmes d’instabilité politique, socio-économiques et au climat ont bien été bien pris en compte.  

d) Analyse des indicateurs et source de vérification 

Les Indicateurs choisis dans ce cadre logique sont objectivement vérifiables ; c’est-à-dire qu’ils 

décrivent les objectifs du projet de façon à ce qu’ils puissent être mesurés facilement en décrivant de 

quelle façon les indicateurs vont être mesurés. D’autre part, ils sont tous objectivement mesurables ; 

c’est-à-dire que différentes personnes pourront mesurer le même résultat.  

Néanmoins, Ils ne comprennent pas tous les cinq qualités d’un bon IOV (c’est-à-dire qualité, groupe 

cible, lieu, quantité, et aspect temporel). 

D’autre part, il manque toutefois quelques indicateurs sur la quantité des infrastructures construites 

permettant de compléter les indicateurs en place, engendrant une certaine complexité dans le suivi.  

Les sources de vérification sont réalistes. 
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 Le cadre logique est de qualité correcte, même si quelques 

points pourraient être perfectible (indicateurs à compléter 

et à reformuler pour certains ; activités manquantes). Les 

relations de causalité sont claires et logiques.  

C.2. Pertinence par rapport au genre, au contexte haïtien et 

aux effectifs 

C.2.1. Pertinence du projet par rapport au contexte haïtien en milieu rural 

rencontré dans le Bas Nord-Ouest 

La stratégie de réponse initiale d’ACF/ADEMA poursuivait l’objectif majeur de rétablir le service de l’eau 

et de l’assainissement dans le bas Nord-Ouest en donnant à l’OREPA les moyens techniques et socio-

économiques requis pour son déploiement.  

Il s’agit d’analyser la stratégie développée par ACF au regard du contexte national dans lequel évolue 

le projet, notamment en milieu rural  

Le département du Nord-Ouest est parmi les plus vulnérables d’Haïti au sein duquel on distingue encore 

le Bas Nord-Ouest et ses 4 communes (Môle Saint Nicolas, Bombardopolis, Baie de Henne et Jean 

Rabel). Le bas Nord-Ouest regroupe une population de 90 000 habitants.  

La première vulnérabilité de ces populations est d’ordre économique. En effet, selon le rapport du PNUD 

2013, estime que 72% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté avec moins de 2$USD/jour.  

D’autre part, ce département est soumis à deux vulnérabilités climatiques chroniques : sécheresses et 

inondations. En effet, les précipitations sont très irrégulières avec de longues périodes sèches, suivies 

par des pluies intenses ; la moyenne annuelle se situe entre 400 et 800 mm à travers la majeure partie 

de la zone et peu dépassé les 2000 mmm dans les montagnes5.  

Par conséquent, l’accès à l’eau potable et la préservation des ressources sont des problématiques 

majeures du département. L’accès à l’eau de boisson y est très faible.  

En effet, selon l’enquête CAP réalisée par ACF en mars 2015, le taux de couverture en points d’eau 

amélioré était de 66%, mais avec 6% de la population qui disposent d’une quantité standard d’au moins 

20l/j/p, et 49% de la population qui mettent moins de 30 minutes pour la corvée d’eau.  

L’accès à l’assainissement y est, également, très faible. En effet, toujours selon cette même enquête 

CAP, le taux de couverture en latrine est de 42%, avec un taux d’utilisation de 47%. La défécation à 

l’air libre, est par conséquent une pratique courante.  

                                                

5 Selon proposition de projet soumis par ACF et ADEMA pour la Facilité Eau – 10ème FED, en juin 2010 intitulé ‘Mobilisation 

des acteurs locaux en Eau, Assainissement et Hygiène pour la réalisation des Objectifs du Millénaire dans les 3 communes 

du Bas Nord-Ouest, Haïti’ 
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Les connaissances en matière d’hygiène sont plutôt bonnes : le principe du lavage des mains est connu 

par 87% des ménages et moyenne, 2 moments critiques pour le lavage des mains est connu des 

ménages. Néanmoins, ces connaissances sont rarement mises en pratique.  

Ce faible accès, en termes d’eau potable et d’assainissement, corrélé avec une faible mise en pratique 

des connaissances en matière d’hygiène, entraîne une forte prévalence en matière de maladies 

diahérriques. Selon, l’enquête CAP d’ACF, 30% des ménages interrogés avait un enfant de moins de 5 

ans atteint d’une maladie hydrique, dans les 15 jours précédents l’enquête.  

D’autre part, la prévalence de la malnutrition aiguë dans le département du Nord-Ouest6 ne met pas en 

évidence une situation alarmante, avec des résultats proches de ceux de l’EMMUS IV (2005-2006) : 

6,2% de Malnutrition Aigüe Globale (6,7% EMMUS IV) et 2,2% de Malnutrition Aigüe Sévère (2,0% 

EMMUS IV). Ces prévalences sont inférieures au seuil d’alerte de 10%  défini par l’OMS. Cependant 

ce département présente les plus hauts taux de malnutrition globale recueillis en Haïti.  

Ces points développés ci-dessous ont justifié l’intervention d’ACF, de par son mandat, mais aussi 

répondent aux priorités du gouvernement haïtien. Les groupes cibles de l’intervention ont été les 

populations vulnérables des communes du Bas Nord Ouest, sans distinction de sexe, ni d’âge.  

 

 La stratégie d’ACF s’avère très pertinente par rapport au 

contexte rencontré et répond de surcroit à une des priorités 

du gouvernement.  

 

 

C.2.2.  Cohérence par rapport aux stratégies nationales et mécanisme 

d’alignement sectoriel 

L’Etat haïtien a donc, ainsi, dès le début de cette décennie, entrepris une réforme en profondeur du 

Secteur de l’Eau Potable et Assainissement dans le but ultime d’améliorer les conditions de santé de 

toute la population, notamment les plus vulnérables, tout en lui offrant un service de qualité. Plusieurs 

étapes ont été franchies : le vote de la loi cadre sur le secteur EPA, la mise en place de la DINEPA, 

l’intégration des structures étatiques existantes au sein de cette entité et le déploiement des OREPA et 

le démarrage des projets d’infrastructures EPA.  

Lors de sa création, la DINEPA a été confronté d’exercer son mandat régulateur, et a vu la nécessité 

de doter le secteur de Directives Techniques devant encadrer les acteurs et opérations, uniformiser les 

approches et enfin améliorer la sécurité des ouvrages réalisés. Ce qui a fait l’objet d’un référentiel 

technique, permettant d’être à la fois un outil de régulation et de contrôle.  

Ce référentiel technique comprend :  

                                                

6 D’après l’enquête nutritionnelle réalisée en 2008 par ACF au niveau national en Haïti.  
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i) Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 

communes à une sous-thématique technique 

ii) Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception et 

la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques 

iii) Les fiches techniques et Guides Techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des 

différentes thématiques 

iv) Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion 

v) Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme cadre type 

pour les maîtres d’ouvrage et concepteurs. 

vi) Divers modèles de documents tels que procès-verbaux, modèles de contrat ou de règlement, 

contrôle de bonne exécution des ouvrages.  

 

Il s’agit donc, dans cette première partie de comprendre le contexte dans lequel ACF a développé puis 

met en œuvre son programme Eau, Hygiène et Assainissement et de voir si les principes sont en ligne 

avec ces grandes orientations nationales communément acceptées par les institutions 

gouvernementale 

 

 

a) Alignement avec la stratégie ‘eau potable’ et le référentiel technique produit 

par la DINEPA 

Afin de voir si le volet ‘eau potable’ du projet évalué était en adéquation avec les directives de la 

DINEPA, nous avons comparé point par point les activités proposées par ACF en fonction des 

prescriptions techniques du référentiel technique produit p ar la DINEPA, en mars 2014 décrit ci-

dessus, ainsi qu’à partir des informations données par les TEPACs, réprésentants de la DINEPA au 

niveau communal. 

Tableau 7 : tableau comparative projet ACF et référentiel technique DINEPA 

Activités prévues dans la proposition de 

projet amandé 

Adéquation avec le RT de la DINEPA Commentaires 

Aspects institutionnels : création de CAEPA 

et CP et renforcement des capacités 

Oui, les statuts sont conformes ceux 

proposés par la DINEPA 

Les formations destinées à l’ensemble des 

membres des différents types de comités 

sont identiques, alors que le type 

d’infrastructure à gérer est différent. 

Réhabilitation / remplacement des réseaux 

d’eau potable 

Oui, les cahiers des charges sont conformes 

aux prescriptions techniques de la DINEPA 

Cahier des charges non respecté par 

certains entrepreneurs.  

Poste de chloration Oui, présence et conforme aux directives de 

la DINEPA 

 

 

Conception de kiosques et de BF Oui, conforme aux directives de la DINEPA  

Pompe à motricité humaine Oui, conforme aux prescriptions de la 

DINEPA 
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Protection de captages et de forages Plus ou moins conforme aux prescriptions 

de la DINEPA 

Les surfaces ne sont pas conformes aux 

prescriptions techniques 

Traitement d’eau à domicile Oui, conforme Arrêt des activités ANTENNA WATA7 suite 

aux prescriptions de la DINEPA 

Comme évoqué dans le tableau ci-dessus, ACF a respecté les prescriptions / directives préconisées 

par la DINEPA dans son référentiel technique.  

b) Alignement avec la stratégie assainissement 

En parallèle de ce travail de réforme, la DINEPA a publié en 2014, une stratégie nationale de 

l’assainissement. Selon ce document, les défis à relever dans le secteur de l’assainissement sont liés 

au caractère éclaté et déficient expliquant le taux élevé de sanitaires non conformes, à l’attentisme de 

la population entrainant la défécation à l’air libre, à la déficience et la non utilisation des sanitaires 

existants dans les espaces et les lieux publics, et enfin au non contrôle des boues vidangées qui se 

retrouvent déversés dans la nature sans traitement préalable.   

Une Direction au sein de la DINEPA a été, ainsi, créée en 2011, pour réguler le secteur et piloter le 

développement de ce dernier.  

Les orientations stratégiques de secteur sont : i) des rôles et responsabilités clairement acceptés ii) une 

technologie au service du changement de comportement iii) des mécanismes de financement 

harmonieux.  

A chacune de ces orientations correspondent des objectifs spécifiques qui sont l’atteinte à l’horizon 

2022 une couverture assainissement de 90% déclinée à travers i) le montage d’une vingtaine de 

services d’assainissement dans les 4 OREPA, en collaboration avec le Service d’Hygiène du MSPP ii) 

l’incitation des familles à la construction de 500 000 nouveaux sanitaires et l’amélioration de 700 000 

toilettes existantes iii) l’utilisation de sanitaires de 12 000 espaces publics, avec l’implication totale des 

instances étatiques responsables, la formalisation de 20 services de vidanges et la mise en fonction de 

20 stations de traitement en collaboration avec le Ministère de l’Environnement.  

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie propose une triade de l’assainissement intégrant avec les 

services d’assainissement, l’éducation / sensibilisation pour un changement de comportement et 

l’application des réglementations et lois sur l’assainissement. Ce qui engendre que les propositions 

d’actions doivent inclure obligatoirement i) le renforcement des institutions publiques locales de santé 

publique et d’environnement et l’appui aux municipalités ii) la stimulation de la demande par la promotion 

de l’Assainissement et celle de l’offre par l’accompagnement technique de la construction des toilettes 

familiales combinés à une information claire sur le caractère légal de la toilette familiale et sur 

l’établissement de la non subvention des toilettes familiales iii) la mise en place de services 

d’assainissement public incluant les services de vidange.  

La proposition initiale élaborée par ACF en 2010 comprenait la construction de 3000 installations 

d’assainissement améliorées, avec i) les études technique et sociale du design de la latrine familiale et 

des modalités d’auto-construction, ii) le recensement des familles bénéficiaires du projet et la 

                                                

7 ANTENNA WATA : système de production de chlore à partir de l’électrolyse de sel.  
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mobilisation communautaire pour favoriser l’auto-construction (méthodologie de type ATPC) auprès de 

30 000 personnes et iii) la fourniture de 3000 kits de latrines (dalles en béton armé, tubes PVC de 

ventilation et tôles de toiture).  

La stratégie employée par ACF (latrines semi-subventionnées) n’est donc pas alignée avec celle de la 

DINEPA. Cette analyse est d’ailleurs, confirmée par les différents représentants de la DINEPA 

interrogés lors de l’évaluation.  

Néanmoins, la DINEPA a donné son accord à ces activités, étant donné que la proposition est antérieure 

à la publication de la stratégie assainissement. Il est, tout de même, à considérer qu’au courant des 

différents avenants au contrat initial, ACF n’a pas fait évoluer sa stratégie afin de répondre aux 

exigences de la DINEPA en ce qui concerne la production de latrines familiales.  

D’autre part, quelques activités auraient pu être ajoutées comme la structuration de la filière 

assainissement (renforcement des ‘bayacous’ sur les bourgs et développement d’activités de ‘sanitation 

marketing’) 

 La stratégie d’intervention est conforme aux attentes 

gouvernementales en termes d’eau potable que ce soit 

stratégiquement ou techniquement parlant. Néanmoins, la 

stratégie assainissement n’est pas cohérente avec celle 

voulue avec la DINEPA. Cette dernière a été certes mis en 

place avant celle de la DINEPA, mais ACF aurait pu la faire 

évoluer notamment au moment de la production des deux 

avenants du projet.  

  

C.3. Couverture des activités du projet  

C.3.1. Couverture des bénéficiaires 

D’après la proposition initiale de projet,  ce dernier cible les plus pauvres et les plus vulnérables des 

communes rurales de Môle St Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne, et notamment les femmes et 

enfants en charge de collecter l’eau quotidiennement.  

Au sein de ces communes, 2 groupes se différencient par le type d’habitat et la réponse qu’il faut leur 

apporter dans le cadre du projet : habitat communautaire aggloméré (bourgs <10.000 habitants) et 

habitat traditionnel dispersé. Les autorités en charge de la gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement au niveau local et communal (CAEPA), départemental (URD), régional (OREPA) et 

national (DINEPA) 

Les bénéficiaires des communes du Môle Saint Nicolas, Bombardopolis, et Baie de Henne, directs 

ciblés initialement par le Projet se décomposaient comme dans le tableau suivant : 
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Tableau 8 : nombre de bénéficiaires initiaux en fonction des résultats escomptés 

Résultat Intitulé Nombre de bénéficiaires 

R1 Accès à un point d’eau amélioré 63 000 personnes 

R2 Accès à une latrine et à un système de lavage des mains 32 000 personnes 

R3 Amélioration des connaissances en matière d’hygiène 63 000 personnes 

R4 Renforcement des capacités des acteurs étatiques dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement 

 241 personnes 

A noter que les chiffres de bénéficiaires finaux différent entre l’eau potable et l’assainissement ; en effet 

les constructions de latrines devait cibler préférentiellement la population en habitat dispersé pour que 

celle-ci, jugée très vulnérable, puisse bénéficier à la fois d’un programme d’eau et d’assainissement. 

En revanche c’est bien la population totale qui devait  bénéficier de la promotion de l’hygiène. 

 

En conséquence, cet aspect consiste à analyser si le ciblage des bénéficiaires a été effectué de manière 

à assurer une couverture optimale et équitable. 

Suite aux divers avenants produits par ACF en juillet 2012 et novembre 2014 (et avec notamment 

l’abandon de l’activité de réhabilitation / extension du réseau de Bombardopolis, l’abandon de l’activité 

‘filtres à domicile’ etl’abandon des activités de construction de latrines ECOSAN), le nombre de 

bénéficiaires liés aux différents résultats a quelques peu été modifié entre le début et la fin du projet. Le 

nombre de bénéficiaires du résultat 1 a été revu à la baisse. En effet, seuls 45 000 bénéficiaires auront 

été ciblés par les activités d’eau potable (32 000 (points d’eau) et13 000 (filière TED). Pour le R2, il 

s’agit d’un ciblage de 30 000 bénéficiaires et non de 32 000, comme stipulé dans la proposition initiale.  

Tableau 9 : comparaison en % bénéficiaires initiaux / bénéficiaires finaux 

 Nombre de bénéficiaires initiaux Nombre de bénéficiaires finaux % 

R1 63 000 45 000 71% 

R2 32 000 30 000 94% 

R3 63 000 63 000 100% 

R4 241   253 95,2% 

D’autre part, certaines localités (en habitat dispersé) ont été bénéficiaires de latrines, mais n’ont toujours 

pas accès à un point d’eau potable. L’intégration EAH n’a donc pas été respectée, conformément à ce 

qui a été défini initialement.  

Pour ce qui concerne l’activité ‘auto-construction’ de latrines, c’est ADEMA qui avait commencé le 

ciblage / démarrage de l’activité des latrines semi-subventionnées, selon des critères de sélection 

prenant en compte la vulnérabilité des bénéficiaires. Néanmoins, suite au peu d’informations 

disponibles sur la période 2011 – 2014, il est assez difficile de statuer sur l’équité de sélection des 

bénéficiaires.  

Lors de la reprise, après la rupture de partenariat, ACF a repris les listes de bénéficiaires existantes et 

à vérifier la sélection avec une liste de critères bien définis, équitables et prenant en compte le genre. 
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Tableau 10 : Critères de sélection des bénéficiaires de latrines 

Type de critère Détails des critères 

Critères de sélection généraux Prise de conscience et motivation pour l’auto-construction après le 

déclenchement 

Ne pas avoir de latrines 

Avoir un espace disponible pour la construction des latrines 

S’engager à participer à la construction 

Groupes cibles des populations vulnérables Femmes ou hommes seuls avec enfant à charge 

Personnes agées sans soutien familiale 

Famille avec un handicap ou une infirmité 

Orphelins 

Faible accès à des revenus Aucune activité dans le ménage 

Emploi irrégulier 

Revenu inférieur à 50 gds/j 

Enfants non scolarisés 

Habitat précaire et promiscuité Ajoupa 

Maison en terre / bois 

Alimentation insuffisante 1 repas / jour 

La visite terrain de l’évaluateur a, quant à elle, révélé que certains bénéficiaires avaient reçu deux 

latrines de la part d’ADEMA puis d’ACF et que certains bénéficiaires (latrines / revendeurs AquaJiff) 

avaient des liens familiaux avec les équipes ACF. Ce qui peut laisser supposer que la sélection de 

certains bénéficiaires ne se fait pas forcément de manière équitable, et suivant les critères définis 

précédemment. Ce dire a été confirmé, également, lors de la tenue des groupes de discussion où 

certains participants ont déclaré que certaines personnes vulnérables n’avaient pas reçu latrines 

(personne agée seule).  

Néanmoins, une enquête exhaustive serait nécessaire pour confirmer ce point ; il s’agit peut-être de 

faits isolés.  

 Suite aux différents avenants du projet, le nombre de 

bénéficiaires est moindre par rapport à celui escompté 

initialement, notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau 

potable. Egalement, quelques questionnements ont été 

identifiés sur le ciblage de certains bénéficiaires.  
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C.4. Efficacité : Progression des résultats par rapport aux 

objectifs 

C.4.1. Progression des résultats par rapport aux objectifs finaux  

Au cours des premières années, le projet a subi deux avenants et une rupture de partenariat avec le 

partenaire initial ADEMA. Le projet se déroule sur une période d’un peu plus de 5 ans au lieu des 4 

initiaux. Un gros retard a été pris au démarrage mais celui-ci est en cours de rattrapage.  

 

Par conséquent, cet aspect consiste en l’évaluation de l’avancement d’ACF dans l’atteinte de ses 

objectifs et résultats ciblés, en termes quantitatifs et qualitatifs 

a) Résultat 1 : 63 000 personnes ont un accès à un point d'eau amélioré suite à 

une intervention physique du projet 

Le tableau ci-dessous montre l’avancement atteint concernant des activités du résultat ciblé n°1 au 

regard des indicateurs. Il a été réaliséd’après l’APR de juin 2016, produit par ACF. L’analyse a pu être 

complétée par des observations de terrain, et des entretiens bilatéraux avec les responsables de projet 

d’ACF de la base de Bombardopolis.  

Tableau 11 : progression du résultat 1 à fin juin 2016 

Résultat 1:La coordination est améliorée au niveau communal et départemental 

Activités / Indicateurs Situation de base Cible initiale Résultats 

intermédiaires 

indiqués par acf 

Progression (ratio cible 
initiale / résultats finaux en 

%)) 

R1A1 : Définition des ressources en 

eau disponibles et études de faisabilité 

des adductions à créer ou à réhabiliter 

pour servir 32 000 personnes en zones 

d’habitat communautaire et 31 000 

personnes en zone d’habitat dispersé 

0 personnes 63 000 

personnes 

71 000 personnes 113% 

R1A2 : Construction / réhabilitation de 

captages de sources et de puits pour 

servir 10 000 personnes en zone 

d’habitat dispersé 

0 personnes  chiffres non 

disponibles 

  chiffres non 

disponibles 

 

R1A3 : Construction et/ou réhabilitation 

de systèmes pour servir 22 000 

personnes en zone d’habitat 

communautaire 

0 personnes chiffres non 

disponibles 

chiffres non 

disponibles 

 

R1A4 : Protection des aménagements 

améliorés contre l’érosion des sols et 

risques naturels et les pollutions 

0 aménagements 22 

aménagement

s 

10 aménagements 45% 

R1A5 : Définition et mise en place 

d’une gestion intégrée de la ressource 

en eau 

0 bassins versants 22 bassins 

versants 

6 bassins versants 27% 
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Résultat 1:La coordination est améliorée au niveau communal et départemental 

R1A6 : Appui à la structuration d’une 

filière de produits de traitement de l’eau 

à domicile 

0 usagers 1350 usagers 989 usagers 73% 

 Progression des activités 

D’après les différents responsables d’ACF interrogés lors de l’évaluation, l’avancement des activités du 

résultat R1 s’est avéré problématique. En effet dans le projet initial, sur les 50 points d’eau inventorié, 

il avait été décidé de réhabiliter 20 petits points d’eau, 3 SAEP de petite taille, et trois grands systèmes 

AEP (Baie de Henne, Bombardopolis et Môle Saint Nicolas).  

Des études de faisabilité8 ont été faites pour les 3 grands réseaux, et il s’est avéré que pour dans celle 

de Bombardopolis, il a été préconisé entre autre l’installation de pompes de relevage alimentée en 

énergie par un système hybride (solaire / générateur).  

ACF a abandonné cette option n’ayant pas dimensionné une enveloppe budgétaire suffisante et 

considérant que cette option ne serait pas durable sur le long terme. Il a donc été décidé de réhabiliter 

seulement le petit SAEP déjà existant sur Bombardopolis (Fontaine) avec l’ajout d’un kiosque. Ce 

revirement a entrainé de nombreuses tensions au sein de la population de la localité de Bombardopolis. 

Aussi, la DINEPA prendra en charge l’extension du réseau de Bombardopolis, sous un financement de 

la Coopération Espagnole.  

Début juillet, 22 petits points d’eau ont été réhabilités (remplacement des pompes VERGNET par des 

pompes Inida Mark) sur les 20 initialement prévus, 3 mini réseaux sont en cours finalisation, et 1 grand 

réseau (Baie de Henne) sur les 3 est réceptionné.  

Les travaux seront normalement terminés, lors de la fin du projet.  

L’amendement de ce résultat a conduit à la modification du nombre de bénéficiaires. En effet, seuls 

32 000 bénéficiaires seront ciblés par la construction / réhabilitation de points d’eau.  

Afin de compléter le nombre de bénéficiaires, ACF a également travaillé sur la structuration de la filière 

de traitement d’eau à domicile ciblant 13 000 bénéficiaires supplémentaires.  

 Qualité des infrastructures 

Les petits points d’eau, observés lors de l’évaluation sont plus ou moins de bonne facture. En effet, 

certains d’entre eux nécessitent déjà d’être réhabilités, malgré l’intervention d’ACF-ADEMA (ex : Puits 

Aubert – pompe en panne, Source Corrosol – Captage présentant des fractures dans le béton liées à 

la pousse d’un arbre). Egalement, les systèmes de drainage des ouvrages de surface des puits / forages 

et autres captages nécessitent d’être revus; il a pu être observé par l’évaluateur la formation d’eaux 

stagnantes au niveau de ces points d’eau. A noter qu’actuellement aucune filière de pièces détachées 

n’est en place sur les 3 localités.  

                                                

8 Etudes de faisabilité réalisées en 2014 par Didier GALLARD et Marie Pierre LALAUDE-LABAYLE 



HYDROCONSEIL 

Haïti– Évaluation finale du projet de mobilisation des acteurs locaux en EAH pour la réalisation des PMD dans 3 communes du Bas 
Nord-Ouest               Page 
37 / 140 
HYDROCONSEIL – Rapport n°2 – Rapport final – juin 2016 

 

 

Les deux chantiers des grands réseaux de Baie de Henne et du Môle Saint Nicolas ont pu être 

également visités lors de la phase terrain. Ces chantiers ont été confiés respectivement aux entreprises 

Metrix, et Imco, avec une supervision effectuée par les équipes ACF.   

Le chantier de Baie de Henne est de bonne facture (entreprise Metrix s’avérant compétente) et 

correspondant au cahier des charges techniques produit par ACF.  

Celui du Môle Saint présente, quant à lui de nombreuses malfaçons, comme par exemple des conduites 

connectées sans fouilles préalables, un passage des conduite sous route présentant des fissures, ou 

bien encore des conduites PEHD posées directement sous une gaine en béton  L’entreprise IMCO ne 

suit pas les prescriptions techniques du cahier des charges.  

 Qualité des autres approches 

L’appui à la structuration d’une filière de produits de traitement à domicile consiste à l’identification de 

revendeurs potentiels d’AQUAJIFF (membres de comités, marchands, grossistes), de dons 

d’AQUAJIFF, pour créer les premiers fonds de roulement, et de former ces petits entrepreneurs à la 

vente de ce type de produits. Au moment de l’évaluation, la structuration de la filière en était à ses 

prémices ; l’évaluateur, ayant interrogé quelques revendeurs d’AQUAJIFF lors de l’évaluation, a pu  

identifier quelques goulots d’étranglement comme l’incapacité des ces marchands à conserver le fond 

de roulement généré par la vente de produits, la faiblesse des ventes sur certaines localités et la non 

couverture de certaines zones du projet.  

La définition et la mise en place d’’une gestion intégrée de la ressource en eau consiste en l’installation 

de pluviomètres, de recenser les diverses ressources en eau des 3 communes ciblées par le projet 

(réalisation d’une cagaphie) et organiser des journées d’échange. Il s’avère que dans le cadre de ce 

projet, cet aspect mériterait d’être approfondi.  

 A la fin du projet, le résultat 1 devrait être atteint ; 

néanmoins, les infrastructures présentent de nombreuses 

malfaçons et les aspects durabilité n’ont pas été pris en 

compte au moment de l’évaluation.  

b) Résultat 2 : 32 000 personnes ont accès à des latrines améliorées et à un 

système de lavage des mains suite à une intervention physique du projet 

Le tableau ci-dessous montre l’avancement atteint concernant des activités du résultat ciblé n°2 au 

regard des indicateurs, d’après les APR produits par ACF,les propos tenus par les équipes ACF 

rencontrées sur le terrain, les observations directes faites par l’évaluateur, ainsi que les propos tenus 

par certains bénéficiaires, lors des groupes de discussion 

Tableau 12 : progression du résultat 2 à fin juillet 2016 

Résultat 2: Construction de 3000 installations d’assainissement améliorées 

Indicateurs Situation 

initiale 

Cible 

initiale 

Résultats finaux 

indiqués par ACF 

Progression (ratio cible 
initiale / résultats finaux en 

%) 
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Résultat 2: Construction de 3000 installations d’assainissement améliorées 

R2A1 : Etude technique et sociale du design 

de la latrine familiale et des modalités d’auto 

construction 

0 3 3 100% 

R2A2 : Recensement des familles 

bénéficiaires du projet et mobilisation 

communautaire pour favoriser l’auto-

construction 

0 30 000 14 848 49%  

R2A3 : Fourniture de 3000 kits latrines (dalles 

de béton armé tube PVC de ventilation et 

tôles de toiture) 

0 3000 1650 55% 

 Progression de l’activité 

Selon les responsables d’ACF, au démarrage de l’activité, ADEMA était en charge de recenser les 

familles bénéficiaires de latrines sur les 3 communes ciblées, et de réaliser la mobilisation 

communautaire pour favoriser l’auto –construction. Lors de l’arrêt du partenariat entre ADEMA et ACF, 

ACF a du redémarrer l’activité et a ainsi rattrapé le retard qui avait été pris par ADEMA. En juillet 2016, 

1650 latrines sur 3000 ont été réalisées. Ce qui laisse présager qu’en fin de projet, cette activité sera 

difficilement finalisable, si du moins la stratégie d’intervention n’est pas modifiée. En effet, actuellement, 

les équipes ACF attendent que l’ensemble de la localité ait procédé à la construction de la 

superstructure pour livrer les toits ; ce qui peut engendrer des retards supplémentaires.  

 Qualité de la démarche  

Toujours selon les dires des équipes ACF, ADEMA n’aurait pas réalisé un réel déclenchement ATPC, 

lors de la mobilisation communautaire ; cette sélection s’est faite de manière ‘obscure’ et ACF a repris 

les listes des bénéficiaires existantes, en appliquant certains critères de vulnérabilité pour vérifier si les 

ménages étaient réellement bénéficiaires. Ces critères s’avèrent complets et permettent de sélectionner 

les bénéficiaires avec équité.  

Aussi, il a été observé par l’évaluateur que quelques ménages ont été bénéficiaires de deux latrines 

(Localité de temps perdu), occasionnant par exemple, la transformation de la dernière acquise en lieu 

de stockage de maïs. Néanmoins, ce constat peut être qu’un fait isolé ; une erreur dans la sélection des 

bénéficiaires, lors de la reprise de l’activité ; le temps passé sur le terrain ne permet pas de statuer sur 

une tendance générale.  

D’autre part, lors des groupes de discussion menés auprès des bénéficiaires, il apparait qu’aucune 

activité de sensibilisation sur la nécessité de vidanger ou de structurer la filière ‘assainissement’ n’a été 

envisagé par ACF. 

 Qualité des infrastructures 

Trois types de latrines ont été proposés par ACF selon le contexte géologique rencontré :  

i) Des latrines à soubassement simple dans le cas de terrains consolidés 

ii) Des latrines à fosse étanche dans le cas de terrains meubles 

iii) Des latrines à soubassement surélevé dans le cas de substratum / nappes affleurants  
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Les ménages contribuent en construisant la fosse et la superstructure, les maçons locaux (rémunérés 

et formés par ACF) construisent les dalles avec sièges et les soubassements, tandis qu’ACF fournit les 

matériels des toitures. Cette méthode a été confirmée lors des groupes de discussion tenus avec les 

bénéficiaires du volet assainissement du Projet. 

Dans le cadre de cette évaluation, une quarantaine de latrines ont été visités par l’équipe d’évaluateurs ; 

la plupart sont de bonnes qualité et apparaissent comme utilisés 9, mais ne se sont pas bien entretenues 

par environ un ménage sur deux10 

 Si la stratégie d’intervention est modifiée, le résultat 2 devrait 

être atteint en fin de projet, malgré les très gros retards pris 

au démarrage du projet (lié au partenariat ADEMA – ACF). 

Les infrastructures s’avèrent d’assez bonne qualité et sont 

utilisées par les bénéficiaires. Néanmoins, ces derniers ne 

sont pas informés sur la nécessité de vidanger leurs latrines 

lorsque ces dernières seront pleines. Egalement, certains 

dysfonctionnements liées à la sélection des bénéficiaires 

ont pu être notés lors du passage de l’évaluateur 

c) Résultat 3 : 63 000 personnes améliorent leur connaissance en matière 

d'hygiène 

Le tableau ci-dessous montre l’avancement atteint concernant des activités du résultat ciblé n°3 au 

regard des indicateurs. Il a été réalisé d’après les APR produits par ACF en Haïti,les propos tenus par 

les différents représentants des équipes ACF, et  l’analyse a été complétée par des observations 

directes, ainsi que par l’analyse des propos tenus durant les différents groupes de discussion. 

Tableau 13 : Progression du résultat 3 à la fin du projet 

Résultat 3: 63 000 personnes améliorent leurs connaissances en matière d’hygiène 

Activités / Indicateurs Situation 

initiale 

Cible initiale Résultats 

intermédiaires 

indiqués par ACF 

Progression  
(ratio entre cible 

initiale et 
résultats finales 

en %) 

R3A1 : Organisation d’une 

communication de promotion de 

l’hygiène touchant 63 000 personnes 

0 63 000 57 991 92% 

R3A2 : Distribution de 3000 kits de 

lavage des mains 

0 3200 1321 41% 

 Progression des résultats 

                                                
9 Selon la mini-enquête réalisée, 86% des ménages ayant une latrine ‘ACF’ l’utilisent 
10 54% des latrines visitées ne sont bien entretenues.  
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Selon les représentants d’ACF, après la rupture de contrat avec ADEMA, ACF a repris entièrement les 

activités de promotion de l’hygiène dès le début, n’ayant pas de visibilité sur ce qui avait été fait par 

ADEMA sur les premières années du projet.  

A ce jour, le nombre de bénéficiaires sensibilisés est de 92% et le nombre de kits de lavage des mains 

de 1321 ; ce chiffre dépendant des latrines auto-construites. Le résultat 3 devrait être atteint d’ici la fin 

du projet.  

 Qualité de la démarche 

Les équipes ACF ont mise en place d’un Plan de Communication Intégrée en 2015. Ce plan comprend 

l’organisation d’une campagne de promotion de l’hygiène, avec la réalisation de deux enquêtes CAP en 

début et fin de projet, l’organisation d’évènementiels (journées mondiales, table ronde, fêtes 

patronales), des séances de sensibilisation en porte à porte sur certaines thématiques comme par 

exemplele lavage des mains, les mécanismes de transmission des maladies hydriques, la chaine de 

l’eau, ou encore l’entretien d’une latrine Une campagne d’éducation de l’hygiène est aussi réalisée dans 

les écoles, avec la formation de club d’hygiène.  

Les outils / activités utilisés / mise en œuvre sont de bonne factures, et les ressources humaines 

compétentes.  

Néanmoins, il apparait dans la mini-enquête réalisée, lors de l’évaluation, que les ménages ont de 

bonnes connaissances en termes d’hygiène mais ne les mettent pas forcément en pratique. En effet, 

par exemple, 98% des ménages interrogés connaissent les modes de transmission des maladies 

hydriques. Néanmoins, 71% d’entre eux n’ont pas de savon à disposition et 84% ne disposent pas de 

lave-mains. Ce qui indique que la pratique de lavage des mains, principale barrière de transmission de 

maladies hydriques n’est pas bonne.  

Cet aspect devra être confirmé par l’enquête CAP finale qui sera réalisée par ACF en fin de projet.  

 Le résultat 3 est en bonne voie d’être atteint en fin de projet. 

Les outils et méthodologies sont de bonne facture. Les 

populations ont de bonnes connaissances en matière 

d’hygiène, mais ne les mettent pas forcément en pratique.  

d) Résultat 4 : Les capacités des acteurs étatiques et non étatiques du secteur de 

l'eau et de l'assainissement sont renforcées et la gestion partagée de la ressource 

en eau est améliorée 

Le tableau ci-dessous montre l’avancement atteint concernant des activités du résultat ciblé n°4. Il a 

été réalisé d’après les APR produits par ACF en Haïti, et les propos tenus par les différents 

représentants des équipes ACF, et conformément à l’avenant n°2 l’analyse a été complétée par des 

observations directes, ainsi que par l’analyse des propos tenus durant les différents groupes de 

discussion. 
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Tableau 14 : Progression du résultat 4 à fin juillet 2016 

 

Activités / Indicateurs Situation 

initiale 

Cible initiale Résultats intermédiaires indiqués 

par ACF 

Progression  
(ratio entre cible 

initiale et 
résultats finales 

en %) 

R4A1 : Le Maître d’œuvre aide à la 

structuration de 10 entreprises locales 

de construction ou groupes de 

travailleurs 

0 entreprises 

locales 

10 entreprises 

locales 

10 entreprises locales 100% 

R4A2 : Formation des CAEPA locaux à 

la gestion des ressources d’eau 

potable et d’assainissement 

0 CAPEA 21 CAEPA 19 CAEPA 90% 

R4A3 : Constitution d’association des 

usagers de l’eau pour la défense du 

droit sur l’eau 

0 associations 3 associations 0 associations 0% 

R4A4 : Renforcement des capacités 

des URD, Maitre d’Ouvrage délégué de 

la DINEPA 

0 URD 17 URD 12 URD 71% 

R4A5 : Suivi et Evaluation de l’impact 

du Projet 

 0 S&E 4 S&E 3 S&E 75% 

 Progression des résultats 

D’après les représentants d’ACF et comme évoqué précédemment, au moment de la rupture de contrat 

de partenariat avec ADEMA, ACF a repris l’entièreté des activités de renforcement des capacités des 

secteurs publics et privés. Ce qui explique que les résultats ne sont pas totalement atteint à ce moment 

du projet. Néanmoins, les activités devraient pouvoir être finalisées d’ici novembre. Néanmoins, un suivi 

ne sera pas possible, si le futur d’accompagnement des structures mises en place n’est pas approuvé 

rapidement par un bailleur de fond.  

 Qualité de la démarche 

Les équipes ACF ont mis en place plusieurs types de formation :  

i) Une formation pratique destinée aux entrepreneurs locaux, ‘boss maçons’ en les appuyant sur la 

réalisation des premières dalles. 

ii) Une formation destinée au CAEPA, CTE et CPEs comprenant les modules suivants : 

Maintenance et gestion des SAEPs, comptabilité simplifiée et administrative (résultats de 

compte et rapportage), communication (technique d’animation, gestion de conflit et bonne 

gouvernance), traitement et analyse biologique de l’eau de boisson, ATPC.  

Les outils / modules sont de bonne facture, et au moment de la formation, les tests d’entrée et de sortie 

réalisées par ACF montrent que les apprenants s’approprient bien les éléments à acquérir. Néanmoins, 

il apparait, lors des entretiens bilatéraux réalisés par l’évaluateur, avec notamment ces derniers qu’une 

séance de rafraichissement s’avérerait nécessaire. Certaines connaissances ne sont absolument pas 

acquises.  
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D’autre part, les modules de formation sont identiques pour les différents comités de gestion. Or, ceux-

ci ne gèrent pas le même type de réseau. Les modules de formation s’avèrent adapter pour un CPE, 

mais non pour les CAEPA et CTE.  

 Le résultat 4 devrait être normalement atteint en fin de projet, 

néanmoins le temps restant ne permettra pas de réaliser un 

suivi du devenir des différents comités. D’autre part, même 

si les modules de formation sont de bonnes factures, la 

formation ne semble pas adapter au public visé.  

 De manière générale, ACF a réussi à rattraper le retard 

important pris au démarrage du projet par son ancien 

partenaire ADEMA. ACF devrait pouvoir finaliser la plupart 

des activités mises en place (activités ‘hard’). Néanmoins, la 

période de suivi nécessaire pour assurer la durabilité des 

infrastructures ne pourra être possible sans un financement 

supplémentaire. 

C.4.2. Suivi et coordination de projet 

a) Suivi et évaluation du Projet 

De manière globale, ACF utilise des outils harmonisés permettant de suivre et d’évaluer les projets à 

travers le monde. Des services sont également dédiés au suivi et évaluation de projet.  

 

Cet aspect consiste, donc, à analyser si le suivi de projet a été effectué de manière efficace et si il 

correspond aux standards mis en place par ACF dans ses différentes politiques.  

Les équipes d’ACF ont mis en place les outils suivants pour réaliser le suivi et l’évaluation du Projet :  

Type d’outils Description Commentaires 

Rapport d’activités mensuel ACF met en place sur tous ces projets un 

système de suivi mensuel, comprenant un 

suivi des indicateurs et un rapport mensuel 

d’activités.  

Cet outil a été au démarrage rempli par 

ADEMA et consolidé par ACF. Néanmoins, 

il s’avère, selon les dires des équipes ACF, 

que les premiers APR remplis par ADEMA 

n’étaient pas conformes à la réalité. 

Actuellement, cet outil est complété par ACF 

et permet un suivi efficace des activités sur 

le terrain, et d’identifier les sources de retard 

potentiel. Les indicateurs pourraient, tout de 

même, y être affinés, afin de faciliter le suivi 

Suivi budgétaire Les APR sont complétées par un outil de 

suivi financier, réalisé par le département 

administratif, permettant de manière 

mensuel aux gestionnaires de projet de 

connaître, les montants restants sur 

chacune ligne budgétaire de leur projet. 

Cet outil prendrait toute sa valeur, si ce 

dernier était mis à jour de manière 

mensuelle (prévisionnel de trésorerie, 

consolidation par la coordination). 

Enquête CAP initiale et finale Des enquêtes CAP sont réalisées au 

démarrage et en fin de projet, permettant de 

Deux enquêtes ont été réalisées au 

démarrage du projet par ADEMA, puis à la 
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mesurer les potentialités d’impact (santé, 

socio-économique), notamment en ce qui 

concerne les pratiques d’hygiène, l’accès à 

l’eau et à l’assainissement.  

reprise des activités par ACF. La deuxième 

enquête est de bonne facture (questionnaire 

et analyse des résultats), mais elle permet 

plus de mesurer les connaissances des 

populations en termes d’hygiène, que les 

pratiques. A noter que les principaux 

enquêtés sont des femmes.  

Outil de suivi activités Pour chacune des activités dites ‘soft’, ACF 

a mis en place des outils de suivi comme par 

exemple, des outils de suivi des comités ou 

encore des enquêtes de satisfaction des 

usagers de la filière TED.  

Depuis deux ans, les équipes ACF ont 

grandement amélioré le suivi des activités 

dites ‘soft’. Chaque activité fait l’objet d’un 

outil permettant de capitaliser les 

informations sur l’ensemble du projet 

Outils de cagraphie (SIG) ACF a mis plusieurs outils cagraphie (QGIS) 

permettant le suivi des activités sur le terrain 

comme par exemple la localisation des 

points d’eau construits sur le département, 

les revendeurs d’AquaJiff, les localités où 

ont été construites les latrines. 

Cet outil est une base de données 

intéressante, et permet, très facilement, de 

suivre les activités d’ACF sur le terrain, ainsi 

que la progression des indicateurs. 

Néanmoins, selon les dires des équipes 

ACF, cet outil est plus ou moins mis à jour, 

et peut être abandonné pendant quelques 

mois, lorsqu’il y a des changements de 

personnes au niveau de la coordination ou 

au niveau des responsables de projet. 

D’autre part, il est important que cet outil soit 

transféré au niveau de la DINEPA, lors de la 

fin du projet.  

Evaluation externe Evaluation finale du projet selon les critères 

CAD – OCDE.  

Evaluation finale réalisée avant fin 

novembre 2016, permettant de mettre en 

place les recommandations.  

Un énorme effort a été fait par les équipes d’ACF en terme de suivi, d’évaluation et de capitalisation des 

données sur le Projet ; ce qui n’était pas le cas, lors des trois premiers années du projet, c’est-à-dire 

avant la scission entre ACF et ADEMA. Il existe, par ailleurs, un gap d’information sur ces années, où il 

est assez difficile de reconstituer l’historique du projet.  

Il est à noter toutefois, qu’il y a une très faible inclusion du genre dans la majorité de ces outils.  

 Le suivi de projet a été grandement amélioré sur les deux 

dernières années ; en effet, il est, actuellement, possible de 

suivre l’avancement des activités d’ACF et de son partenaire 

la DINEPA ; ce qui n’était pas le cas, lors du partenariat avec 

ADEMA. Néanmoins, peu d’inclusion du genre dans les 

outils de suivi.  

b) Mécanismes de coordination du Projet 

De nombreuses ONG interviennent dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Haïti, que cela 

soit sur le volet « Urgence », ou sur le volet « Développement », et ce au travers de multiples 

financements mis à dispositions par les bailleurs tels que le DFID, la GIZ, le Pool-Fund, ECHO, la 

Banque Mondiale, etc. Plusieurs initiatives de coordination ont été mise en place, soit au niveau des 

bailleurs, soit au niveau des institutions intervenant dans le secteur et contribue à l’harmonisation des 

approches et à l’échange d’information. Sur le terrain, les mécanismes de coordination sont 

théoriquement pilotés par les acteurs gouvernementaux. 
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Il s’agit donc ici partie d’évaluer le degré d’intégration d’ACF aux mécanismes de coordination existants 
et d’analyser les mécanismes propres à ACF lui permettant de garantir l’échange des informations et le 
non-chevauchement des activités/approches.  

 Coordination centrale 

Les différents entretiens menée avec le bailleur, les représentants de la DINEPA, et de l’agence 

d’exécution confirment la mise en place de cellules de coordination au niveau de Port-au-Prince, afin 

d’harmoniser les discours et approches.  

 

 Le Groupe inter-bailleurs et ses groupes thématiques ne sont que partiellement 
opérationnels et n’ont pas nécessairement donné les résultats escomptés en termes 
d’harmonisation des approches. 

 Le CREPAU qui est le système de coordination WASH national sous la responsabilité de la 
DINEPA est une structure active dont ACF est un membre tournant du comité de pilotage. Ce 
comité de pilotage comprenant 3 ONG est élu pour une année. En tant que membre actif et 
membre du comité de pilotage ACF est un acteur dynamique au niveau de la coordination 
nationale. Un support est tout de même nécessaire au niveau de la DINEPA pour améliorer la 
régularité et le reporting de cette structure. Dans ce cadre ACF a été élu Point Focal pour la 
direction de la réponse d’urgence (DRU) de la DINEPA au niveau du département du Nord-
Ouest et de l’Artibonite en Juillet 2016, et ceci pour une année.  

 PEPA (Plateforme Eau Potable et Assainissement) et ses groupes de travail thématiques 
visent à une harmonisation des approches des différents partenaires et à réaliser un plaidoyer 
vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes du secteur WASH. ACF est un membre actif de 
ce groupe et participe dans beaucoup de groupes de travail (ex : groupe santé-WASH).  

 Le système ‘cluster’ de coordination n’est actuellement plus actif en Haïti. La coordination 
des ONG étant leader par l’état haïtien depuis 2014. Avant cette date ACF était un membre actif 
du cluster WASH et de ces groupes de travail  

 L’organe de coordination dont le lead est tenu par UNICEF continu lui d’être actif, hors du 
système clusters issu de la réforme UN. Dans le cadre de ces activités de réponse choléra ACF 
est un des 5 partenaires WASH de cette table sectorielle mensuelle. 

 
ACF complète, également, cette coordination par la mise en place de journées d’échanges sur des 
thématiques variées, permettant l’échange d’information avec les autres acteurs du secteur.  

 Coordination sur le terrain 

Sur le terrain, ACF travaille principalement avec le niveau communal (représentant des mairies / 

CASEC/ASEC/TEPAC). Le niveau départemental (OREPA - URD) est, dans la plupart des cas, informé 

du projet (zones d’intervention, contenu, approches), à travers des comités de pilotage ayant lieu tous 

les mois, mais reste toutefois très peu sollicité dans le cadre de mission de suivi, notamment du fait de 

fortes contraintes logistiques liés aux zones d’intervention et de la disponibilité des représentants de 

l’OREPA.  

Par ailleurs, étant donné le très peu d’acteurs sur les 3 communes ciblées par le projet (nous avons pu 

relever la présence de AAA, ADEMA et Care secteurs d’activité agro)), il n’y a pas d’autres plateformes 

d’échanges au niveau de ces communes, en ce qui concerne l’eau et l’assainissement.  
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 Les zones d’intervention d’ACF sont aussi bien connues au 

niveau national qu’au niveau départemental / communal 

grâce notamment au partenariat ACF – DINEPA (point 

d’ancrage institutionnel du projet) et à l’organisation de 

journées d’échanges avec les autres acteurs au niveau 

national. Par ailleurs, étant donné le très peu d’acteurs sur la 

zone ciblée par le Projet, il y a très peu de risques de 

chevauchement des activités EAH.  

 

C.4.3. Satisfaction et participation des bénéficiaires 

L’appropriation du projet par les bénéficiaires peut notamment se mesurer en observant leur satisfaction 

et leur participation effectives vis-à-vis des activités mises en œuvre. Une fois ce premier travail réalisé, 

il convient de regarder la qualité des interventions. En effet, il s’agit du premier élément qui peut 

influencer la satisfaction des bénéficiaires. 

Cette analyse est réalisée à partir des entretiens et des groupes de discussion réalisés avec les comités, 

les femmes et aux travers des entretiens réalisés avec les acteurs de l’agence d’implantation.  

 

Cet aspect consiste à regarder si les usagers et représentants des services publics et privés sont 

satisfaits des activités mises en place dans le cadre du projet et s’il y a eu un niveau de participation 

élevé des différents groupes de la communauté tout au long des différentes étapes du cycle de projet  

 

a) Très faible satisfaction général des usagers entraînant des problèmes 

sécuritaires sur la zone d’intervention 

La plupart des bénéficiaires interrogés, lors des groupes de discussion menés sur les 3 communes 

ciblées, se sont déclarés assez satisfaits de l’intervention d’ACF en ce qui concerne les activités eau, 

assainissement, et hygiène menées sur les sites d’intervention. Elles répondent en effet à une des 

priorités de la zone ; l’accès à l’eau et à l’assainissement, et les connaissances et pratiques de l’hygiène 

étant très faible avant l’intervention.  

Néanmoins, cette satisfaction est entachée par l’insatisfaction permanente relative aux deux autres 

projets menés par ACF, Kore Lavi et CFW, ainsi que la non réhabilitation / extension du SAEP du bourg 

de Bombardopolis. Cette insatisfaction entraîne des problèmes sécuritaires sur les zones d’intervention 

(jet de pierres sur les véhicules, insultes durant les réunions communautaires, menaces sur la base de 

Bombardopolis …..), menant parfois à la suspension de certaines activités sur le terrain.  

Le point récurrent d’insatisfaction est sur l’ensemble de ces projets est la sélection des bénéficiaires 

pour le CFW ou la distribution des rations alimentaires / coupons. Certains bénéficiaires ont déclaré 

qu’ils préféreraient que la sélection se fasse directement par les employés d’ACF et non par le comité 

en place.  

Plus généralement, ACF n’a pas mis en place de mécanismes de complaintes sur le Projet 
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b) Participation faible des populations notamment des femmes à toutes les étapes 

clefs du Projet 

Selon les dires des populations interrogées au moment des groupes de discussion, la participation des 

bénéficiaires s’est surtout avérée pour l’auto-construction des latrines, et pour la réhabilitation / 

construction des points d’eau. En effet, ceux-ci étaient en charge de la fouille pour la fosse, le transport 

des matériaux ainsi que la construction de la superstructure avec des matériaux locaux. Les femmes 

ont également déclaré avoir participé au Projet, en préparant des repas pour les employés d’ACF et en 

prenant part aux activités de nettoyage des points d’eau.  

Il est à relever que la population (et d’autant plus les femmes) n’ont pas été sollicité pour le choix de 

l’emplacement des bornes fontaines. Elles auraient été néanmoins informées lors de réunions 

communautaires des activités EAH.  

 Faible satisfaction menant à des problèmes sécuritaires sur 

les zones d’intervention du Projet, entrainant la démotivation 

des employés d’ACF. Faible inclusion des bénéficiaires et 

genre au niveau de toutes les étapes du Projet.  

C.5. Efficience : adéquation des ressources en lien avec les 

résultats.  

C.5.1. Respect du chronogramme 

ACF a proposé dans son document de projet, un chronogramme général d’activité, qui a été amendé, 

plusieurs fois, suite aux deux avenants du projet.  

Il s’agit d’analyser si un chronogramme d’activité a été défini par ACF et si les prévisions initiales ont 
été respectées. Une attention particulière sera accordée à l’analyse des causes, puis des mesures 
correctives associées à ces changements et de l’effet escompté 

Initialement, le Projet était mis en œuvre par le partenaire local ADEMA, avec ACF pour assistant 

technique, et a subi plusieurs remaniements, suite à l’abandon de l’activité de réhabilitation / extension 

du SAEP de Bombardopolis, ainsi que la rupture de partenariat entre ADEMA et ACF, en 2014. Par 

ailleurs, ces faits ont entrainé un gros retard sur la mise en œuvre du projet.  

Lors de la rupture de partenariat, en 2014, les activités par ACF ont été totalement arrêtées, en 

attendant que la Délégation de l’Union Européenne valide le deuxième avenant. Lors de la reprise en 

2015, étant donné le peu d’informations disponibles laissées par ADEMA et les équipes antérieures, les 

nouvelles équipes d’ACF en place ont dû reprendre certaines activités à leur démarrage (enquête CAP, 

construction de latrines, réhabilitation de points d’eau …), et ont par conséquent produit un nouvel 

organigramme. 

A ce jour, les activités de construction, notamment en ce qui concerne les points d’eau devraient être 

finalisés avant novembre 2016. Pour ce qui concerne l’auto-construction de latrines, certains 
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ajustements, comme évoqué par la coordination, pourraient être mis en place, afin de s’assurer de la 

finalisation de ces dernières en fin de projet. 

Néanmoins, au vu du retard très important pris au démarrage des projets, liés au partenariat difficile 

avec ADEMA, mais aussi à des problématiques de planification logistiques, certaines activités ne 

pourront pas être mise en œuvre sur cette phase, comme par exemple les activités concernant 

l’accompagnement dans la gestion des SAEP pour les CAEPA et CTE.  

Toutefois, il est nécessaire de saluer les équipes actuelles d’ACF pour la reprise du retard spectaculaire.  

 Le chronogramme d’activité, modifié plusieurs fois, existe et 

a connu un retard conséquent au démarrage du projet, suite 

notamment à un partenariat litigieux entre ACF et ADEMA. 

Ce retard a été repris de manière spectaculaire par les 

équipes ACF en place. Certaines activités ne pourront pas 

être finalisées dans les temps (activités soft).  

C.5.2. Ressources humaines 

a) Organigramme 

Initialement, avant la rupture du contrat entre ADEMA et ACF, l’équipe ACF, dans son rôle de Maître 

d’Ouvrage délégué était constitué d’un responsable de projet pendant 4 ans, assisté d’une base 

logistique et administrative localisée sur le bourg de Bombardopolis ; cette équipe recevant un support 

de la coordination basée en capitale.  

ADEMA quant à lui, était structuré autour de 4 pôles : Eau Potable, Assainissement, Sociologie et Santé, 

Aménagement du Territoire ; le pôle Eau Potable ayant été créé spécialement à l’occasion du Projet.  

Suite à la rupture de contrat de partenariat entre ADEMA et ACF, l’organigramme a été revu et l’équipe 

d’intervention est constituée :  

- D’une équipe ‘hard’ avec un responsable de projet expatrié, de son adjoint, de deux techniciens 

eau, de trois techniciens assainissement, et d’un logisticien programme.  

- D’une équipe ‘soft’ avec un responsable de projet expatrié, d’un ingénieur junior TED/CAP, d’un 

adjoint Hygiène / mobilisation communautaire, d’un superviseur animateur et de 9 animateurs. 

La majeure partie des employés de ces deux équipes sont en fait des ex-employés d’ADEMA.  

 

Il s’agit d’analyser si les ressources humaines déployées (quantitativement et qualitativement) sont 

suffisantes pour mettre en œuvre de manière optimum le projet. 

Les discussions réalisées avec les équipes projet (restreinte par le temps de l’évaluation) indiquent que 

la structuration des équipes est correcte, vis-à-vis du travail à effectuer sur le terrain.  

Le turn-over, notamment des personnels expatriés expérimentés, est fréquent et leur remplacement se 

révèle assez difficile. Cela peut être expliqué par les conditions de vie « difficiles/isolées » de la zone 
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du Bas Nord-Ouest, les problèmes sécuritaires11 explicités dans le paragraphe précédent, et que peu 

de nationaux peuvent occuper ce type de poste, sans une formation longue.  

Les ‘turn-overs’ occasionnent également une perte d’information importante sur les activités en cours, 

et l’historique du projet. En effet, il a été difficile de reconstituer l’historique entre 2011 et 2014. Peu de 

capitalisation est existante sur cette période.  

La prise en compte du genre se fait, également, par la mixité des équipes au niveau des équipes de 

terrain. Celles-ci ont soulevé le fait qu’il était difficile de recruter du ‘personnel féminin’ sur le 

département du Nord-Ouest ; ces dernières étant très peu nombreuses à postuler aux différentes offres 

et celles, postulant, ayant des compétences non en adéquation avec le poste proposé.  

 

 Le dimensionnement RH apparaît pertinent par rapport à la 

stratégie visée par ACF ; les équipes sont également 

compétentes. Néanmoins, les problématiques de ‘turn-

overs’ peuvent impacter le projet et la mixité au sein des 

équipes est difficilement atteinte.  

b) Répartition géographiques des RH 

La proximité avec les communautés est le fil conducteur de l’intervention mise en place par ACF.  

La localisation de la base et des sous-bases est essentielle pour assurer à la fois une proximité avec 
les communautés, tout en garantissant un approvisionnement logistique optimisé (ie. Accessible par la 
route ou par bateau) et en permettant une fréquence soutenue d’échange avec les autorités locales. 

ACF a également une coordination centrale à Port au Prince.  

Dans ces conditions, il est donc pertinent de regarder quelle est la localisation géographique des 
équipes d’intervention et d’analyser leur charge de travail (nombre de ménages / animateur 
notamment).  

L’équipe WASH est représentée par deux responsables de projet basé au niveau du chef-lieu du secteur 
d’intervention, et la base géré par un chef de base (ou coordinateur terrain) en charge, également, des 
aspects logistiques, sécuritaires et administratifs.  

Concernant le personnel local (animateurs, superviseurs), ces derniers n’ont pas de « base fixe » mais 
sont amenés à vivre dans les localités d’intervention. 

Un Coordinateur EAH et son adjoint sont également présents en capitale et se déplacent régulièrement 
sur la base de Bomabardopolis. 

 

                                                

11 Selon les dires des employés ACF, il serait à envisager le déplacement de la base de Bombardopolis sur le bourg du Môle 

Saint Nicoles ou sur le bourg de Jean Rabel 
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 Le déploiement des équipes sur le terrain semble pertinent, 

en fonction des contraintes physiques et logistiques des 

zones d’intervention.  

C.5.3. Ressources financières 

a) Adéquation entre les dépenses et le prévisionnel budgétaire 

Le budget total pour appuyer le projet d’ACF et de ses partenaires sur une période initial de 48 mois est 

de 3 400 000 € (dont 2 500 000 € ont été financés par Europaid), budget développé par ACF et ses 

différents partenaires. D’autres contributeurs ont également participé au financement de ce projet. Le 

tableau ci-dessous indique la répartition du financement entre les différents bailleurs.  

Tableau 15 : Répartition des financements du projet par bailleur 

Bailleurs Montant 

EuropeAid 2 500 000 € 

ACF - 1 900 000 € 

ACF – 2 (H0) 960 000 € 

Le budget initial a été aligné avec le cadre logique du projet et ses résultats. Chaque partenaire (ACF-

ADEMA) a développé son budget en prenant en compte l’environnement de travail dans lequel il évolue, 

et suit les politiques et procédures internes pour les coûts de personne, et dont les coûts supports 

dépendant du nombre de bureaux / bases dans les zones d’opération.  

Plusieurs amendements ont modifié la structure de ce projet au cours de la période d’implémentation.  

Le but, ici est de revoir la structure du budget et d’évaluer s’il est adapté pour atteindre les objectifs du 

projet. 

Tableau 16 : Répartition des coûts opérationnels et supports en fonction des budgets initiaux et 

amendés 

 % coût opérationnel % coût support 

Budget initial 65 35 

Budget Avenant 1 65 35 

Budget Avenant 2 65 35 

 

L’analyse de la répartition du budget nous permet en premier lieu de dresser une analyse de l’équilibre 

entre le budget de fonctionnement et le budget d’investissement. Les dépenses de fonctionnement 

représentent près entre 35% du budget total, soit un dimensionnement tout à fait pertinent par 

rapport au contexte rencontré en en Haïti. Cette répartition est, par ailleurs, stable sur les différents 

budgets présentés par ACF à la Délégation de l’Union Européenne. 

La figure ci-dessous montre le détail du budget d’investissement en fonction des résultats attendu par 
le projet. Ce dernier n’est pas réparti de manière homogène entre les 4 principaux résultats : 
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Figure 2 : répartition des coûts opérationnels en fonction des résultats. 

 

 

 le résultat 1 relatif aux activités d’amélioration de l’accès à l’eau potable, a une part de budget 
plus important, représentant 41% du budget d’investissement programmatique. Ainsi ce constat 
n’est pas alarmant, même logique, au vu des coûts engendrés par la réhabilitation / extension 
de réseaux d’eau/ 

 le résultat 2 relatif aux activités d’assainissement représente 27% du budget d’investissement 
programmatique, et le résultat 3 et le résultat 4 relatifs aux activités de promotion de l’hygiène 
et de formation, sont respectivement de 18 et de 15%. Cela se justifie également par le fait qu’il 
s’agit d’activités basées sur la participation communautaire pour l’auto-construction des latrines, 
et de par le fait qu’il s’agit d’activités, essentiellement ‘soft’.  

La répartition budgétaire se veut cohérente avec la stratégie visée par ACF, dont l’objectif principal est 
d’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement par la construction et la réhabilitation d’infrastructures 
sanitaires.  

 

 La répartition des coûts de fonctionnement / opérationnel de 

la structure est pertinente par rapport au contexte rencontré. 

De plus, les budgets globaux initiaux alloués à chaque 

résultat semblent cohérents par rapport à la stratégie visée 

par ACF.  

b) Adéquation des investissements avec les résultats obtenus 

Le tableau de la page suivante, présente le statut des dépenses réalisées sur toute la période du 

programme à fin juin 2016 

41%

27%

18%

15%

R1 R2 R3 R4
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Tableau 17 : statut des dépenses fin juin 201612 

Type de coûts % dépensés fin juin 2016 

sous-total ressources humaines 97 

sous-total voyages 100 

sous-total matériel et fournitures 97 

sous-total bureau local 101 

sous-total autres coûts services 99 

Total des coûts éligibles 95 

Il s’agit d’analyser les dépenses réalisées dans le cadre du projet et de vérifier qu’elles sont bien en 
ligne avec les dépenses initialement planifiées. Si des différences apparaissaient, une attention 
particulière serait apportée pour identifier si ces écarts auraient pu être prévus et si ces derniers 
pourraient porter préjudices (demande d’extension de fonds) aux activités à réaliser. Quelques ratios 
seront également tirés de l’analyse du budget. 

Le tableau ci-dessus montre que, 95%de la totalité des financements initialement demandés (pour la 
période), ont été utilisés, à fin juin 2016. Aussi, l’analyse du taux de décaissement est la suivante :  

 

 L’agence d’implantation a montré quelques difficultés à dépenser le budget alloué par le la DUE, 
dans les délais initialement impartis, notamment sur trois premières années du projet. Les 
causes avancées sont que les principaux investissements Hard du programme  n’ont été faits 
que tardivement, suite à l’abandon de la réhabilitation / extension du réseau d’eau de 
Bombardopolis, et que de nombreux retards ont été occasionnés suite à la redéfinition de la 
stratégie d’intervention d’ACF, liée à la rupture de partenariat avec ADEMA. 

 Le taux de décaissement a par conséquent fortement augmenté sur les deux dernières années 
du projet, lorsqu’ACF a repris les activités.  

 En fin du projet, le budget alloué devrait être entièrement consommé, voir surconsommé. En 
effet, fin juin 2016, les travaux des SAEPs n’avaient pas été encore réceptionnés ; ce qui laisse 
à présager que les derniers décaissements n’ont pas encore étaient faits.  

 D’autre part, le coût d’investissement moyen par bénéficiaire prévu dans la proposition de 
projet initiale était 27 €, revu à 31€. Comparativement, avec d’autres projets menés par cette agence 
auparavant, que ce soit en Haïti ou dans d’autres pays d’intervention, ce coût est légèrement supérieur, 
mais ceci s’explique par le fait des coûts logistiques élevés en Haïti.  

Plus précisément, le tableau ci-après présente les coûts par bénéficiaires et par activités, calculé à partir 
du dernier suivi budgétaire disponible au niveau de l’agence de mise en œuvre13.  

Tableau 18 : coût par bénéficiaire en fonction du type d’activités. 

Type de coût par bénéficiaire coût par bénéficiaire € 

coût global par bénéficiaire  32 

coût par bénéficiaires - activités eau potable 24 

coût par bénéficiaires - activités assainissement 23 

coût par bénéficiaires - activités de promotion de l'hygiène 7 

                                                

12 D’après l’analyse du Suivi Budgétaire produit par ACF en juin 2016 

13 Tableau produit à partir du budget correspondant à l’avenant 2.  
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coût par bénéficiaires - activités de formation 
Nombre de bénéficiaires 
non ciblés initialement 

D’après ce tableau, il est à noter que les coûts par bénéficiaires pour le volet eau potable et pour le 

volet assainissement sont à peu près identiques.  

 A la fin du projet, l’agence aura sur consommé le budget 

alloué initialement, par rapport aux prévisions de départ, 

l’agence ayant rajouté une part de budget permettant de 

pouvoir finir certaines activités, notamment les activités 

d’amélioration de l’accès à l’eau. Suite aux retards pris au 

démarrage et aux différentes révisions de la proposition de 

projet initiale, ACF a très peu décaisser dans les premières 

années ; ce retard ayant été rattrapé sur les années 2015 et 

2016.  

c) Les procédures d’achat 

Les lignes directrices d’ACF en matière sont détaillées dans la politique d’achats. Ces lignes directrices 

sont intégrées aux procédures d’achat au travers de conditions générales d’achats, des bonnes 

pratiques d’achats, et d’un questionnaire de développement durable à remplir pour les candidats aux 

appels d’offre. Ce travail a été entrepris par ACF par souci d’éthique et de cohérence mais aussi pour 

satisfaire les attentes des bailleurs de fonds.  

Il s’agit, ici, d’analyser quels ont été les types de procédures utilisés par ACF et ses partenaires et si 

celles-ci se sont avérées pertinentes par rapport au contexte rencontré 

Dans le cadre de ce projet, les procédures utilisées par ACF sont en adéquation avec les règles et 

procédures requises par l’UE. Ces règles sont intégrées par ailleurs dans le Kit Log V4 édité par ACF.   

Selon les dires des différents représentants de l’équipe ACF, ces procédures sont bonnes, mais les 

départements logistiques et programmes ont rencontré quelques difficultés dans leur mise en place et 

en terme de planification, occasionnant des retards de certains matériels / matériaux.  

 ACF a utilisé les procédures en vigueur au niveau des 

projets EuropeAid, mais a rencontré quelques difficultés 

quant à leur mise en place, ralentissant les activités sur le 

terrain 

C.6. Potentialité de l’impact : effets directs et indirects du 

projet 

C.6.1. Les effets du projet sur la santé et le comportement de la population 

Le suivi de la prévalence des maladies hydriques au niveau des centres de santé, avec le suivi du 

changement de comportement des populations, peut-être un excellent indicateur des effets du projet 
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sur la santé des populations. Néanmoins, sur cet aspect est difficilement quantifiable sans de grosses 

études d’impact, mais quelques faits / constats peuvent donner une idée de l’effet de ce projet sur cette 

question.  

 

Cet aspect consiste à regarder s’il y a une tendance à la diminution de la prévalence des maladies 

diarrhéiques, et s’il y a un changement de pratiques d’hygiène, au niveau des ménages et des écoles 

ACF a mis en place et met à jour régulièrement un outil de suivi de prévalence des maladies hydriques 

au niveau des centres de santé. . Il est néanmoins difficile d’exploiter les données sans une étude de 

base réalisée au démarrage du projet et difficile de dire si les données sont en corrélation avec les 

activités menées par ACF sur la zone, en termes d’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement, 

et de connaissances et pratiques de l’hygiène.  

Néanmoins, les dires relevés lors des groupes de discussion confirment une tendance à la diminution 

des maladies diarrhéiques sur la zone – hommes et femmes ont déclaré qu’il y avait une nette diminution 

de ce type de maladie avant et après la fin du projet, chez leurs enfants de moins de 5 ans. Ceux-ci ont 

eux-mêmes de bonnes connaissances en matière d’hygiène, notamment sur la prévention choléra, mais 

ne les mettent pas forcément en pratique, comme l’indique les résultats de l’enquête succincte réalisée.  

Néanmoins, il apparait dans la mini-enquête réalisée, lors de l’évaluation, que les ménages ont de 

bonnes connaissances en termes d’hygiène mais ne les mettent pas forcément en pratique. En effet, 

par exemple, 98% des ménages interrogés connaissent les modes de transmission des maladies 

hydriques. Néanmoins, 71% d’entre eux n’ont pas de savon à disposition et 84% ne disposent pas de 

lave-mains. Ce qui indique que la pratique de lavage des mains, principale barrière de transmission de 

maladies hydriques n’est pas bonne.  

 Les quelques constats faits durant l’évaluation laisse à 

supposer qu’il y a un effet du projet sur la santé et sur les 

connaissances des populations en terme d’hygiène, même 

si ces dernières ne semblent pas les mettre en pratique. Ceci 

reste tout de même des tendances et une enquête CAP 

pourrait permettre de confirmer ou infirmer ces faits.  

C.6.2. Les effets sur les services publiques du secteur de l'EAH (DINEPA, 

délégation régionale, comité de gestion de l'eau, association de 

femmes)  

Un des résultats du projet consiste à renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques du 

secteur de l’eau et de l’assainissement sur la zone. Lors du projet, quelques formations ont été 

dispensées aux acteurs locaux de l’eau (CPE, CTE, CAEPA, et TEPAC et URD) ; ceci afin de renforcer 

la gouvernance du secteur. D’autre part, les TEPAC ont été impliqué dans les diverses activités du 

projet par ACF.  

Cet aspect consiste à analyser si les services publics en place se sont améliorés en termes de 

gouvernance et de gestion 
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La rupture du partenariat avec ADEMA en 2014 a conduit l’établissement d’un nouveau partenariat avec 

la DINEPA et ses entités décentralisées. Ce fait a permis à la DINEPA de s’approprier au mieux les 

infrastructures construites par le projet notamment :  

i) En permettant que les TEPACS connaissent au mieux les zones d’intervention et les 

populations concernées 

ii) En participant activement aux activités de suivi de chantier sur Baie de Henne et du Môle 

Saint Nicolas.  

Néanmoins, au moment de l’évaluation, la DINEPA, en collaboration avec ACF n’avait toujours pas 

réfléchi sur des modèles économiques viables pour assurer la viabilité de ses infrastructures. Ce qui 

laisse présager que sans suivi d’ACF, après la réception des ouvrages, il existe un risque en terme 

économique ne permettant pas d’assurer la maintenance des ouvrages.  

Dans la réglementation de la DINEPA, sur le long terme, les ouvrages devraient être repris par les 

Municipalités, principaux acteurs de la décentralisation ; les membres des CAEPA devant sur le long 

terme intégré les équipes techniques communales. Néanmoins, suite au fort turn-over d’élus et 

d’employés (problèmes électoraux), il a été difficile pour ACF de s’appuyer sur ce type d’institutions, 

pourtant principaux acteurs sur le long terme.  

Pour finir, comme évoqué dans le chapitre ‘efficacité’, les connaissances dispensées par les apprenants 

des différentes formations semblent avoir été renforcés. Néanmoins, lors, notamment des entretiens 

bilatéraux avec les membres des CP et CAEPA, ceux-ci semblent avoir quelques difficultés à les 

restituer.  

 Grâce au nouveau partenariat entre ACF et la DINEPA, cette 

dernière a pu s’approprier les activités menées par ACF. 

Néanmoins, ACF et la DINEPA n’ont pas encore réfléchi sur 

les modèles économiques permettant une gestion viable des 

systèmes sur le long terme.  

C.6.3. Les impacts générés par le projet sur l'environnement 

L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et 

fonctionnelles de l'environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un processus, un 

procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa conception à sa "fin de vie". 

 

Cet aspect consiste, par conséquent, à analyser les pollutions potentielles issues des infrastructures 

sanitaires, et les changements positifs et négatifs sur l’environnement (déchets, assainissement, qualité 

de l’eau ….) 

 

Nous avons pu identifier quelques impacts potentiels environnementaux, suite à la revue documentaire 

effectuée et les observations effectués sur le terrain. Les impacts potentiels sur l’environnement 

identifiés ont été les suivants :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
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i) Le développement de réseaux d’eau potable avec des branchements privés (si le nombre 

est non raisonné) peut entraîner une pression sur la ressource en eau existante. En effet, il 

existe une sécheresse sévissant sur le Bas Nord-Ouest entraînant la raréfaction des 

ressources en eau 

ii) La construction de latrines peut être un avantage pour l’environnement, en limitant la 

défécation à l’air libre, mais aussi peut avoir des conséquences négatives (contamination 

bactériologique des eaux), si les fosses sont mal conçues ou non vidangées / vidangées 

mais avec un dépotage sauvage dans l’environnement 

iii) Les drainages des petits points d’eau étant non adéquates ; cela entraîne la formation d’eau 

stagnante au niveau de certains endroits, favorisant la prolifération de moustiques, vecteurs 

de maladies (ex : Puits Aubert) 

 Quelques impacts potentiels environnementaux négatifs ont 

pu être relevés, comme la contamination potentielle des 

eaux souterraines par les latrines construites, le risque 

d’une pression importante sur la ressource en eau existante 

ou encore la formation d’eau stagnante autour de certaines 

points d’eau 

 

C.6.4. Les impacts sur les aspects socio-économiques au sein des 

populations. 

Les impacts socio-économiques peuvent être définis comme les effets positifs et négatifs sur les 

populations en terme économique (génération de revenus, gain de temps, meilleur scolarisation des 

enfants ….) et sociologique (meilleur intégration des femmes au sein des communautés, 

développement de la société civile …) 

 

Cet aspect consiste à analyser si le projet a renforcé les compétences du secteur privé en terme de 

gestion des infrastructures, si le projet a permis le développement économique des bénéficiaires et s’il 

a eu un impact sur l’implication des femmes au sein des communautés 

 

a) Compétences du secteur privé 

Le projet a contribué au développement des capacités du secteur privé et de permettre à certaines 

catégories de population de générer des revenus.  

En effet, ACF a contribué :  

i) au développement des capacités de ‘boss maçons’ locaux, leur permettant d’acquérir des 

compétences en termes de construction d’infrastructure, et en commençant le 

développement du marché de l’assainissement autonome sur la zone.  

ii) A développer la filière de traitement d’eau à domicile, en mettant en place des grossistes et 

des revendeurs d’AQUAJIFF, sur les 3 communes ciblées par le projet.  
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Sur le court terme, ces activités ont pu générer des revenus pour ces catégories de population. 

Néanmoins, sur le long terme, si aucune stratégie de sortie / durabilité n’est mis en place, l’effet sera 

faible dans les mois à venir.  

b) Développement économique des populations 

Le développement économique des populations dans le cadre d’un projet EAH peut se mesurer par la 

diminution du temps nécessaire à la corvée d’eau pour les femmes et les enfants, la quantité d’eau 

rapportée à la maison, la diminution des maladies diarrhéiques permettant une augmentation de la 

présence des enfants en milieu scolaire ou aux champs dans le cas de communauté rural.  

Lors des groupes de discussion réalisés avec les femmes, quelques changements ont pu être mis en 

évidence par elles-mêmes, comme par exemple, la diminution des maladies diarrhéiques au sein des 

ménagés, liées à une meilleure hygiène, et à une meilleure couverture en latrine, permettant aux 

femmes et aux enfants de réaliser d’autres tâches dans la journée. Cette information est d’ailleurs 

croisée avec les données des prévalences de maladies diarrhéiques analysées dans le chapitre 

précédent.  

Néanmoins, les femmes ont déclaré que le temps passé à la corvée d’eau n’a pas foncièrement diminué 

(temps d’attente, et temps de déplacement toujours le même au niveau des points d’eau). En effet, 

même si la qualité de l’eau a été améliorée, les points d’eau n’ont pas été rapprochés de la communauté 

(habitat dispersé).  

Ce point devra tout de même être confirmé par l’enquête CAP qui sera menée en fin de projet.  

c) Implication des femmes au sein de la communauté 

Comme évoqué dans plusieurs endroits du présent rapport, l’implication des femmes au niveau du 

projet et au plus général au sein de la communauté se veut assez faible (implication seulement par 

présence au niveau des comités aux postes d’hygiénistes, participation liée au transport des matériaux).  

Lors des différents entretiens menés, il n’a pas été remarqué une implication meilleure flagrante des 

femmes au sein de la communauté, et il est assez difficile de statuer sur ce point, étant donné que ce 

point n’est pas suivi par les équipes ACF, et il n’existe pas d’études anthropologiques faites sur cette 

zone d’Haïti 

 Les impacts socio-économiques potentiels s’avèrent faibles. 

En effet, le temps passé à la corvée d’eau ne semble pas 

avoir diminué, ni la quantité d’eau ramenée au domicile. 

D’autre part, l’implication des femmes au sein de la 

communauté n’a que très peu changé entre le début et la fin 

du projet et les revenus générés par les activités de 

construction de latrines ou par la vente d’AQUAJIFF seront 

difficilement durables sur le plus long terme, sans 

l’intervention continue d’ACF.  
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C.7. Durabilité : appropriation du projet par les bénéficiaires, 

durabilité et réplication 

C.7.1. Développement et mise en place d’une stratégie de sortie 

a) Définition d’une stratégie de sortie pendant la phase de conception du projet, 

pertinente et réaliste 

Une stratégie de sortie dans un projet dit de développement peut se résumer comme le postulat suivant : 

“Une stratégie de sortie durable peut-être assurée en se focalisant sur les communautés, en 
les mettant en relation avec les structures de gouvernement locales et nationales et avec les 
prestataires de services et en travaillant avec tous ces éléments pour construire des 
connaissances, de la résilience et pour assurer la durabilité des interventions” 

Les défis de la durabilité sont adressés à travers le renforcement des capacités des 
structures de gouvernement local qui offrent des services aux groupes ciblés, aux 
organisations et à l’autonomie des communautés,  et en offrant des solutions aux problèmes 
clé de la durabilité à travers des recherches opérationnelles et l’analyse des données de la 
mise en œuvre du programme pour informer la future programmation. 

 

Cet aspect consiste à regarder si ACF a défini une stratégie de sortie, dès le démarrage du projet, si 

cette dernière est pertinente et réaliste 

Dans notre cas, il n’existe pas à proprement de stratégie de sortie clairement définie, bien que des 
réflexions ont commencés à émerger. Ce manque de vision à plus long termes après l’arrêt des activités 
de l’agence sur le terrain, est une réelle faiblesse du projet.  

Les facteurs suivants peuvent être des freins potentiels quant à la durabilité d’un Projet, s’ils ne sont 
pas mis en œuvre dès le démarrage du processus, et s’ils ne constituent pas une éventuelle stratégie 
de sortie, pour certains d’entre eux.  

 
- Cohérence avec les orientations politiques nationales et internationales 
- Implication de l’ensemble acteurs du secteur (public, privé, société civile) à un niveau 

intermédiaire 
- Implication des communautés et mise en place de comité de gestion pour les points d’eau /SAEP 
- Prise en compte du genre à toutes les étapes du projet 
- Renforcement des capacités des parties prenantes pertinentes 
- Mise en place d’un système de cotisation pour la gestion et la maintenance des points d’eau 
- Développement d’une chaine d’approvisionnement en pièces détachées 
- Développement d’une filière ‘assainissement’  

La plupart de ces facteurs n’ont été mis en place par le Projet d’autres nécessitent d’être renforcés / 
réfléchis, et peuvent faire l’objet d’une stratégie de sortie. Il s’agit notamment des points relatifs à la 
mise en place d’une chaîne d’approvisionnement en pièces détachées, l’implication de la DINEPA pour 
la reprise de la ‘tutelle’ / suivi des comités et de leurs points d’eau / SAEP, la mise en place de système 
de cotisation pour la gestion et la maintenance des points d’eau, notamment les SAEP de Baie de 
Henne et du Môle Saint Nicolas. 
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En effet, suite à certaines difficultés explicitées dans les paragraphes ci-dessus, l’implication de la 
DINEPA est plus ou moins faible, selon les localités, et les stratégies définies quant à 
l’approvisionnement en pièces détachées, ainsi que la structuration de la filière ‘assainissement’ sont 
au stade embryonnaire.    

 Il n’existe pas pour le moment de stratégie de sortie claire 

et la réflexion autour des différents facteurs de durabilité 

n’est encore qu’à un stade embryonnaire. Le fait de ne pas 

avoir mis en place dès le départ cette stratégie, fait que la 

durabilité des interventions des activités d’ACF reste 

remise en question à ce stade du projet.  

b) Durabilité de cette approche par rapport à celles mises en place par d’autres 

acteurs du secteur 

Certains acteurs du secteur présents en Haïti ont identifié des facteurs pouvant être déterminant pour 

la durabilité des services d’eau et d’assainissement dans le même type de contexte. Ces points sont 

les suivants :  

 La mise en place d’un modèle économique pour les points d’eau / SAEP: Protos et CCFD 
– Terre Solidaire ont entamé une réflexion sur le besoin d’installer les infrastructures suivant une 
approche économique à long terme et tenant compte des spécificités des différents contextes. 
Ces principes font aujourd’hui l’objet de formation à destination des équipes et des 
CP/CTE/CAEPA 

 La formalisation d’une chaîne d’approvisionnement en pièces détachées :  

 Le renforcement des capacités des acteurs de l’eau, notamment des CPE, avec la création 
de fédérations, pour les zones les plus reculées, permettant de chapoter les CPE (Grand Goave, 
Petit Goave), et de combler la non présence des agents de la DINEPA 

 La structuration de la filière ‘assainissement’, avec la formation des ‘boss maçons’, la 
création d’association de vidangeurs agrées, des activités de sanitation marketing 

 

A travers ce chapitre, il s’agit d’analyser si le programme développé par ACF  a su identifier les facteurs 

de durabilité et les mettre en exergue dans l’ensemble des activités développées. 

Comme évoqué dans le paragraphe précédent, ACF n’a pas pour le moment mené de réflexion sur ces 

points, que ce soit pour assurer la durabilité des infrastructures sanitaires ou que ce soit la durabilité 

des points d’eau. Selon les dires des équipes et les autres parties prenantes, comme la DINEPA, cette 

réflexion doit être menée rapidement, notamment sur les aspects suivants (i) la chaine 

d’approvisionnement en pièces détachées (ii) la mise en œuvre et le suivi de modèles économiques 

adaptés en fonction des points d’eau rencontrés (iii) l’implication des membres des 

CPE/CTE/CAEPA/URD. (iv) la structuration de la filière ‘assainissement’.  

 Le projet développé par ACF n’a pas pour le moment su 

identifier les facteurs de durabilité et les mettre en exergue 

dans l’ensemble des activités développées.  
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C.7.2. Appropriation par le secteur privé et public 

a) Mesure dans lesquelles les bénéficiaires, les services publics sont capables de 

maintenir durablement les infrastructures AEP et sanitaires dans les communes 

ciblées dans le projet 

L’un des objectif du Projet est de « Protéger les plus-values de la mise en œuvre des activité » et de 

renforcer la résilience des communautés en les dotant de toutes les informations nécessaires et des 

relais identifiés au niveau local pour qu’elles puissent faire face, de manière autonome aux 

disfonctionnement de points d’eau ou plus largement à un essoufflement des bonnes pratiques 

d’hygiène. 

 

Il s’agit d’analyser si les communautés sont suffisamment informées concernant le circuit d’information 

à suivre en cas de panne ou de dysfonctionnement constatés sur leur point d’eau. Qui doivent-ils alertés 

? De quels moyens ? Avec quels type d’information ?, etc.et d’analyser la pérennité du schéma établi 

et les modalités de formation des communautés ou d’un acteur de la communauté à la réparation du 

point d’eau  

 Appropriation volet eau potable par les populations 

Les comités, que ce soit les CTE, CPE, CAEPA interrogés ont, tous déclarés, ne pas connaitre quoi 
faire en cas de panne et où aller chercher les pièces détachées. Ceci peut être expliqué par les faits 
suivants :  

- La chaine d’approvisionnement en pièces de rechange n’est pas encore opérationnalisée 
sur les différentes zones d’intervention ; les différents intervenants (fournisseurs, institutions 
privées, publiques ….) étant toujours en cours d’identification par ACF et son partenaire, et les 
processus de réparation toujours en cours de définition. D’autre part, plusieurs goulots 
d’étranglement seront à pallier, lors de ces prochains mois, afin d’opérationnaliser cette chaîne. 
Les contraintes pouvant être identifiées sur cette thématique sont nombreuses : coût et temps 
de transport élevé, lent turn-over et coûts de stockage élevé, manque de fonds de roulement 
des fournisseurs / secteur public …… Ce qui rend la tâche difficile une agence d’implantation 
pour rendre accessible (distance, coût) pour les pièces de rechange, notamment pour les 
ouvrages équipées de pompe à main.  
 

- Les membres des comités seront informés de quoi faire en cas de panne, lorsque la chaine 
d’approvisionnement en pièces de rechange sera structurée. Ils ont tout de même reçu une 
formation sur la maintenance simple des PMH.  

 

 Appropriation  du volet assainissement par les populations 

La mini enquête a montré que les latrines semi-subventionnées étaient largement utilisées par les 
ménages bénéficiaires, ainsi que leur voisin. Néanmoins, lors des groupes de discussion tenus, il a été 
demandé aux populations bénéficiaires, ce qu’elles comptaient faire lorsque les latrines seraient 
pleines, et ces dernières ont déclaré n’en avoir aucune idée. Ce qui montre que l’appropriation de 
l’infrastructure n’est pas totale.  
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 La chaine de pièces de rechange n’étant pas encore 
opérationnalisé, il est encore difficile pour les comités de 
connaitre le processus en cas de panne de leur point d’eau. 
D’autre part, les ouvrages étant nouvellement construits, 
les techniciens n’ont pas encore reçu la formation 
nécessaire de la part des agences.  

b) Mesure dans laquelle les entreprises locales / les services publics et les 

bénéficiaires ont les moyens d’amortir l’investissement fait en terme 

d’infrastructure sanitaire et AEP 

La durabilité d’un point d’eau ou d’infrastructure sanitaire passe par la volonté de payer et la propension 

à cotiser des populations pour la gestion et la maintenance des infrastructures sur le court, moyen et 

long terme.  

Il s’agit d’analyser si l’approche suivie par ACF sur les modèles économiques a été assimilée par les 
comités et si les communautés se sont organiser pour mettre en place des modèle de gestion des points 
d’eau / des infrastructures sanitaires leur permettant de financer leur gestion et leur maintenance.  

 Petits points d’eau (type forages / puits /captage de source) 

Le modèle économique mis en place au niveau des petits points d’eau s’avère très simple. Les ménages 

utilisateurs, cotisent, de manière mensuelle auprès des CPE en charge de collecter et de gérer l’argent. 

Ces cotisations varient d’une localité à une autre et sont comprises entre 15 et 20 gourdes par mois et 

par ménage. Un comité, celui de la localité ‘Temps Perdu’ a mis en place un système de vente d’eau 

au volume (2gds/bockit), au niveau de la PMH.  

Lors de la consultation des cahiers de trésorerie, il apparait que le nombre d’argent recouvré est très 

faible, et diminue avec le temps, alors que les CPE viennent tout juste d’être mis en place (moins de 3 

mois pour la plupart). Les raisons invoquées sont variables : faibles revenus des ménages, mauvaise 

qualité de l’eau au niveau du point d’eau entrainant une non volonté de payer.  

Ce qui laisse présager que dans quelques mois, le nombre de CP fonctionnelle sera très peu élevé, et 

qu’en cas de panne, les comités ne seront pas capables de remplacer les pièces nécessaires.  

Aucun modèle économique n’a été défini par ACF pour ce type d’ouvrage.  

 Systèmes d’adduction en eau potable 

Les SAEP réhabilités sur les bourgades du Môle Saint Nicolas et de Baie de Henne, lors de leur remise, 

seront gérés par un CTE et un CAEPA, conformément aux statuts prescrits par la DINEPA. Le service 

proposé aux usagers sera composé d’une vente d’eau au volume au niveau de kiosques gérés par des 

fontainiers (1 gds/bockit), et au niveau de branchements privés (50 gds / m3).  

A ce jour, ni les CAEPA, ni les CTE, ni ACF n’ont réfléchi à un modèle économique permettant d’assurer 

la viabilité future des infrastructures.  

D’autre part, sur le Môle Saint Nicolas, l’ancienne partie du réseau propose un service et une stratégie 

économique différente de celle prévue par la réglementation actuelle de la DINEPA. En effet, les 
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usagers de branchement privé, paient une cotisation mensuelle de 75 gds / mois. La mise en service 

de la nouvelle partie du réseau peut entrainer de nombreuses tensions au niveau de la communauté.  

 Latrines 

Le type de latrine dimensionné par ACF nécessitera l’intervention d’un vidangeur manuel au bout de 

quelques années, lorsque la fosse sera pleine. Hors, aucune réflexion n’a été mené sur le coût d’une 

vidange et l’accessibilité sur la zone de ce type de professionnel.  

 Les modèles économiques (comprenant l’analyse d’un 
équilibre financier), nécessaire pour la assurer la durabilité 
des infrastructures, n’ont pas encore été définis par les 
différents acteurs du projet. Il est difficile de dire si ces 
derniers seront assimilés par les membres des comités 
d’ici la fin du projet. 

c) Mesure dans laquelle les bénéficiaires ressentent un changement de 

comportement au niveau de l’hygiène  

Le changement de comportement en matière d’hygiène a une influence sur l’évolution de la morbidité 

et mortalité des pathologies liées à l’eau et à l’hygiène. Il se traduit à la fois par une amélioration des 

connaissances, mais aussi par leurs mises en pratiques.  

Cet aspect consiste à analyser quels sont les connaissances en terme d’hygiène que les bénéficiaires 

pensent avoir acquises et s’ils semblent capables de les diffuser 

Comme évoqué dans plusieurs chapitres de ce rapport, selon l’analyse des résultats de la mini-enquête 

réalisée au moment de l’évaluation, et des propos tenus lors des groupes de discussion, il apparaît que 

les bénéficiaires ont de bonnes connaissances en matière d’hygiène, mais que les pratiques ne sont 

pas encore totalement appliquées, au niveau des ménages.  

En effet, par exemple, 98% des ménages interrogés connaissent les modes de transmission des 

maladies hydriques. Néanmoins, 71% d’entre eux n’ont pas de savon à disposition et 84% ne disposent 

pas de lave-mains. Ce qui indique que la pratique de lavage des mains, principale barrière de 

transmission de maladies hydriques n’est pas bonne.  

Le changement de comportement n’est donc pas encore totalement initié au sein des ménages 

bénéficiaires.  

Néanmoins, selon les dires d’ACF,  il apparaît que les interventions dans les écoles permettent d’être 

un bon levier dans le changement des comportements au sein des populations. Cet aspect n’a pas pu 

être évalué, faute de temps 

Ces résultats ne sont que des tendances ; elles seront vérifiées, lors de l’enquête CAP finale.  

 La population possède de bonnes connaissances, mais ne 

les mettent pas encore en pratique. . 
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A. Résultats de l’évaluation 

De manière générale, les résultats de l’évaluation révèlent que le projet mis en place par ACF et ses 

partenaires s’avère de faible à moyen (note de 2,5 / 5) malgré de nombreux points forts identifiés (voir 

chapitre suivant). 

L’analyse de la performance du projet s’est faîte selon les critères d’évaluation du développement de 

l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), et affinés par ACF UK. 

Les résultats peuvent se résumer ainsi :  

Conception : L’analyse s’avère moyenne. En effet, Les indicateurs sont SMART. Les sources de 

vérification sont réalistes et les relations de causalité sont claires et logiques. Néanmoins, il a été noté 

que certaines activités faisaient défaut comme la structuration de la filière ‘assainissement’, ainsi que 

l’inclusion du genre dans la mise en œuvre de ces dernières. Egalement, lors de la conception, le coût 

de la réhabilitation / extension du réseau AEP de Bombardopolis a été sous-estimé, entraînant la 

production de plusieurs avenants à la convention avec l’UE. 

Pertinence : L’analyse de ce critère s’avère bonne. Le Projet a répondu à des besoins en accès à l’eau 

et en assainissement d’une zone prioritaire ciblée par le gouvernement. Par ailleurs, aucun acteur EAH 

n’était en place sur cette zone. La population est également particulièrement vulnérable à la 

problématique de sécheresse actuelle 

Cohérence : L’analyse de ce critère s’avère moyenne. Le Projet en termes d’accès à l’eau potable est 

aligné aux politiques en vigueur dans le pays (alignement sur le référentiel technique de la DINEPA). 

La stratégie assainissement est quant à elle non cohérente avec la stratégie sectorielle voulue par la 

DINEPA. 

Couverture : L’analyse de ce critère s’avère faible. En effet, le Ciblage de certains bénéficiaires peut 

paraitre ‘obscur’, notamment dans l’attribution des latrines. Nombre de bénéficiaires moindre que celui 

prévu initialement au démarrage du projet 

Efficience : L’analyse ce critère s’avère faible. Suite aux retards engendrés par la rupture de partenariat 

entre ADEMA et ACF (défaut de la formalisation du partenariat), ainsi que les modifications de la 

proposition de projet initial, il y a eu très peu de décaissement dans les 4 premières années. Depuis 

2014, les ressources EAH sont suffisantes pour mener à bien les activités restantes, même si unturn 

over ides expatriés a pu être noté, conduisant à une perte d’information sur toute la durée du projet. Un 

manque de planification des achats au niveau du département logistiques a entraîné, également, des 

retards sur la mise en œuvre du projet. Un manque de coordination / leadership de la part d’ACF au 

démarrage du projet a pu entraîner la dégradation de la situation sur la base de Bombardopolis. 

Efficacité : L’analyse de ce critère s’avère moyenne. Le retard pris au démarrage du projet, en cours 

de rattrapage sur 2015 – 2016. Certaines activités ne pourront peut-être pas être finalisées en fin de 

projet, comme par exemple l’accompagnement des CAEPA ou des CTE dans la gestion des ‘gros 

réseaux d’eau’, ou la finalisation des latrines, ainsi que leur suivi. 
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Durabilité : L’analyse de ce critère s’avère très faible. La stratégie de sortie a été prise en compte au 

travers d’un nouveau projet faisant suite au projet actuel. Ce projet mettra l’accent sur 

l’accompagnement des structures mises en place, ainsi que des CPE/CAEPA et du partenaire. 

Néanmoins, Une réflexion sur la stratégie de sortie est en cours, mais il reste très peu de temps pour 

la mettre en œuvre, ACF attend l’approbation d’un bailleur de fond pour pouvoir le mettre à exécution. 

L’approbation de ce projet s’avère donc cruciale pour permettre l’appropriation des différentes 

infrastructures par les différentes parties prenantes, permettre une gestion adéquate des réseaux d’eau 

de plus grande ampleur par les comités gestionnaires et permettre la reproductibilité des infrastructures 

sanitaires. Sans cela, la durabilité ne sera pas assurée.  

Potentialité de l’impact : L’analyse de ce critère s’avère faible. Impact sur la santé potentiellement 

intéressant via le volet assainissement et la filière TED. Attention à la non vidange de ces latrines et 

son impact potentiel sur l’environnement. 
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Le tableau suivant résume l’analyse des résultats par question évaluative :  

Tableau 19 : analyse des résultats par question évaluative 

Questions clés Indicateurs 
Questions / observations ou 

désignations spécifiques 
Analyse des résultats 

A.1. 

Coordination 
sectorielle et 
mécanisme 
d'alignement 
sectoriel 

A.1.1. 

Est-ce que le projet est aligné avec les 
stratégies nationales mises en place par la 
DINEPA et ses éventuelles délégations locales 
(OREPA, URD) en terme d'eau et 
d'assainissement ?  

 Niveau d'alignement avec les 
stratégies nationales 

 La stratégie d’intervention est 
conforme aux attentes 
gouvernementales en termes d’eau 
potable que ce soit stratégiquement 
ou techniquement parlant. 
Néanmoins, la stratégie 
assainissement n’est pas cohérente 
avec celle voulue avec la DINEPA. 
Cette dernière a été certes mis en 
place avant celle de la DINEPA, mais 
ACF aurait pu la faire évoluer 
notamment au moment de la 
production des deux avenants du 
projet. 

A.2 

Pertinence par 
rapport au genre, 
au contexte 
haïtien, et aux 
effectifs 

A.2.1 
Est-ce que la stratégie d'ACF dans le bas nord-
ouest est pertinente, appropriée et réaliste ? 
Est-ce qu'il manque des activités ?  

Description et analyse de la 
stratégie de ACF, en fonction du 
contexte haïtien.  
 - Est ce que les activités mises en 
place sont pertinentes ? 
 - Est-ce que les manuels de 
procédures sont adaptés au 
contexte rencontré ?                                                                                                                                                                                                               
- Est-ce qu'il existe un processus de 
capitalisation des connaissance ? 
-  Est-ce que les besoins des 
bénéficiaires (selon leur genre) a 
été pris en compte ?  

 La stratégie d’ACF s’avère très 
pertinente par rapport au contexte 
rencontré et répond de surcroit à une 
des priorités du gouvernement. 
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A.2.2 
Est-ce que le programme développé par ACF 
est en ligne avec les acteurs concernant les 
modalités d'intervention ?  

 - Est-ce que les activités 
développées sont effectués de 
manière pertinente ? Y-a-t-il une 
révision continue de celles-ci selon 
les résultats obtenus? - Est-ce que 
les capacités des partenaires à 
mener cette action sont 
pertinentes en termes d'effectif ? 
 - Est-ce qu'il y a des points 
divergents entre acteurs et quelles 
sont les justifications ?  

  

B.1 
Couverture des 
bénéficiaires 

B.1.1 
Le ciblage des bénéficiaires a-t-il été effectué 
de manière à assurer une couverture optimale 
et équitable ? 

- Est-ce que le ciblage des 
bénéficiaires est adapté à leurs 
besoins ? en particulier, parmi les 
critères de sélection, prend-il en 
compte le critère genre ? 
- Est-ce que le nombre de 
bénéficiaires sélectionnés est en 
adéquation avec les résultats 
attendus ?  
- Est-ce que la sélection a été 
effectuée de manière transparente 
? 

 Suite aux différents avenants du 
projet, le nombre de bénéficiaires est 
moindre par rapport à celui escompté 
initialement, notamment en ce qui 
concerne l’accès à l’eau potable. 
Egalement, quelques 
questionnements ont été identifiés 
sur le ciblage de certains bénéficiaires. 

C.1 

Progression des 
résultats par 
rapport aux 
objectifs finaux 

C.1.1. 
Résultat 1 : 63 000 personnes ont un accès à 
un point d'eau amélioré suite à une 
intervention physique du projet 

- Combien de personnes disposent 
d'un point d'eau amélioré et 
fonctionnel ?  
- Combien de temps de marche 
pour accèder à ce point d'eau ? 
- L'eau au niveau du point d'eau 
est-elle de bonne qualité ? 
Comment cette qualité est-elle 
mesurée ? Par qui ?  

 A la fin du projet, le résultat 1 devrait 
être atteint ; néanmoins, les 
infrastructures présentent de 
nombreuses malfaçons et les aspects 
durabilité n’ont pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation. 
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C.1.2 

Résultat 2 : 32 000 personnes ont accès à des 
latrines améliorées et à un système de lavage 
des mains suite à une intervention physique 
du projet 

- Combien de personnes ont accès à 
système d'assainissement amélioré 
? 
- Combien de personnes se 
partagent une latrine ? 

 Si la stratégie d’intervention est 
modifiée, le résultat 2 devrait être 
atteint en fin de projet, malgré les très 
gros retards pris au démarrage du 
projet (lié au partenariat ADEMA – 
ACF). Les infrastructures s’avèrent 
d’assez bonne qualité et sont utilisées 
par les bénéficiaires. Néanmoins, ces 
derniers ne sont pas informés sur la 
nécessité de vidanger leurs latrines 
lorsque ces dernières seront pleines. 
Egalement, certains 
dysfonctionnements liés à la sélection 
des bénéficiaires ont pu être notés 
lors du passage de l’évaluateur 

C.1.3 
Résultat 3 : 63 000 personnes améliorent leur 
connaissance en matière d'hygiène 

- Des enquêtes socio-economiques 
ont-elles été effectuées pour 
identifier le point de départ de la 
sensibilisation ? 
- Les communautés ont-elles 
identifié les bonnes et mauvaises 
pratiques en matière d'hygiène ? 
- A ce jour, combien de personnes 
attestent de l'amélioration de leur 
connaissance en matière d'hygiène 
et combien de personnes ont 
changés leur habitudes ?  

 Le résultat 3 est en bonne voie d’être 
atteint en fin de projet. Les outils et 
méthodologies sont de bonne facture. 
Les populations ont de bonnes 
connaissances en matière d’hygiène, 
mais ne les mettent pas forcément en 
pratique. 
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C.1.4 

Résultat 4 : Les capacités des acteurs étatiques 
et non étatiques du secteur de l'eau et de 
l'assainissement sont renforcées et la gestion 
partagée de la ressource en eau est améliorée 

- Combien d'accords formels ont 
été signés entre les différents 
acteurs concernant la gestion de 
l'eau et de l'assainissement dans les 
3 communes ? 
- Combien de CAEPA et CPE ont été 
créés à l'issue du projet ? sont-ils 
opérationnels ? sont-ils connus de 
la population ?  
- Combien d'entreprises locales ont 
été contractées pendant le projet 
et combien pour la 
construction/gestion des ouvrages 
après le projet ?  
- Nombre d'infrastructures non 
fonctionnelles et mesures 
correctives mises en place pour y 
remédier (par qui? comment? 
rapidement?)  
- la gestion de la ressource est 
assurée lors de la construction des 
ouvrages ? les bénéficiaires en sont 
conscient et participe à l'équité de 
la distribution de la ressource en 
eau ?  

Le résultat 4 devrait être normalement 
atteint en fin de projet, néanmoins le 
temps restant ne permettra pas de 
réaliser un suivi du devenir des 
différents comités. D’autre part, même 
si les modules de formation sont de 
bonnes factures, la formation ne 
semble pas adapter au public visé.  
 
 

C.2 
Suivi et 
coordination du 
projet 

C.2.1 
Est-ce que le suivi du projet a été effectué de 
manière efficace ?  

- A quelle fréquence est effectué le 
suivi du projet ? 
- Est ce que le suivi mis en place 
réduit les retards sur le projet ? 
 - Est-ce que le suivi du projet 
permet d'identifier les effets en 
fonction du genre des bénéficiaires 
?  
- Quels sont les outils utilisés pour 
assurer le suivi de projet ? 
Comment sont-ils utilisés ? 

 Le suivi de projet a été grandement 
amélioré sur les deux dernières 
années ; en effet, il est, actuellement, 
possible de suivre l’avancement des 
activités d’ACF et de son partenaire la 
DINEPA ; ce qui n’était pas le cas, lors 
du partenariat avec ADEMA. 
Néanmoins, peu d’inclusion du genre 
dans les outils de suivi. 
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C.2.2 
Est-ce que les résultats finaux ont été atteints 
?  

- La qualité des résultats atteints 
est-elle satisfaisante pour les 
bénéficiaires ?  
- Les résultats atteints sont-ils en 
accord avec les standards 
internationaux et nationaux ? 
- Quels sont les résultats qui n'ont 
pas été atteints et pourquoi ?  

 De manière générale, ACF a réussi à 
rattraper le retard important pris au 
démarrage du projet par son ancien 
partenaire ADEMA. ACF devrait 
pouvoir finaliser la plupart des 
activités mises en place (activités 
‘hard’). Néanmoins, la période de suivi 
nécessaire pour assurer la durabilité 
des infrastructures ne pourra être 
possible sans un financement 
supplémentaire. 

C2.3 

Est-ce que la coordination avec les partenaires 
a  contribué à atteindre les résultats 
escomptés ? Quels sont les mécanismes 
utilisés au niveau local et régional pour assurer 
la coordination et éviter les doublons 
d'activités entre les différents acteurs  WASH 
du pays ?  

 - Est-ce que les différents 
partenaires (ACF, ADEMA, UE, 
DINEPA) ont travaillés en 
coordination ? Niveau de 
coordination avec les autres 
acteurs du secteur ? 

 Les zones d’intervention d’ACF sont 
aussi bien connues au niveau national 
qu’au niveau départemental / 
communal grâce notamment au 
partenariat ACF – DINEPA (point 
d’ancrage institutionnel du projet) et à 
l’organisation de journées d’échanges 
avec les autres acteurs au niveau 
national. Par ailleurs, étant donné le 
très peu d’acteurs sur la zone ciblée 
par le Projet, il y a très peu de risques 
de chevauchement des activités EAH. 

C.3 
Satisfaction et 
participationdes 
bénéficiaires 

C.3.1 

Est-ce que les usagers et représentants des 
services publics et privés comprennent et sont 
satisfaits des activités mis en place par le 
projet ? Y a-t-il un niveau élevé de 
participation des différents groupes de la 
communauté tout au long des différentes 
étapes du cycle du projet? 

 - Est ce que la satisfaction est 
mesuré de manière régulière ? 
 - Quel est le point récurrent 
d'insactifaction ?  
 - Est-ce qu'il y a du vandalisme, 
boycotts, ou autres ? Est-il possible 
d'en identifier les raisons?  
 - Est-ce qu'il y a un mécanisme de 
complainte ? Quels ont été les 
mécanismes mis en place pour 
permettre la participation des 
différentes parties prenantes ?  

Faible satisfaction menant à des 
problèmes sécuritaires sur les zones 
d’intervention du Projet, entrainant la 
démotivation des employés d’ACF. 
Faible inclusion des bénéficiaires et 
genre au niveau de toutes les étapes 
du Projet. 
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D.1. 
Respect du 
chronogramme 

D.1.1 
Est-ce que les activités sont mises en place en 
temps et en heure ?  

 - Est-ce qu'il y a un chronogramme 
des activités ? 
 - Est-ce que le planning a été 
respecté ? 
 - S'il y a eu des retards, est-ce qu'ils 
ont été pris en compte (mise en 
place de mesure corrective) ? Est ce 
qu'ils étaient prévisibles ? 

 Le chronogramme d’activité, modifié 
plusieurs fois, existe et a connu un 
retard conséquent au démarrage du 
projet, suite notamment à un 
partenariat litigieux entre ACF et 
ADEMA. Ce retard a été repris de 
manière spectaculaire par les équipes 
ACF en place. Certaines activités ne 
pourront pas être finalisées dans les 
temps (activités soft). 

D.2. 
Ressources 
humaines 

D.2.1 
Est-ce qu'il y a suffisamment de RH, en terme 
qualitatif et quantitatif pour assurer la mise en 
place du programme ?  

 -Est-ce que la gestion des emplois 
du temps des équipes locales 
(incluant les partenaires) est 
appropriée ? 
 - Est-ce que les équipes sont 
suffisamment compétentes ? 
 - Est-ce que les tâches sont 
correctement répartis entre les 
différents membres de l'équipe ? 

 Le dimensionnement RH apparaît 
pertinent par rapport à la stratégie 
visée par ACF ; les équipes sont 
également compétentes. Néanmoins, 
les problématiques de ‘turn-overs’ 
peuvent impacter le projet et la mixité 
au sein des équipes est difficilement 
atteinte. 

D.2.2 
Est-ce que la répartition géographique des RH 
est appropriée ? 

 - Combien de villes / quartiers par 
agent (PH)? 
  - Quelle est la fréquence des 
visites sur le terrain ?  
- Combien de CAEPA et CPE ? 
- Combien d'entreprises locales de 
construction ?  

 Le déploiement des équipes sur le 
terrain semble pertinent, en fonction 
des contraintes physiques et 
logistiques des zones d’intervention. 

D.3 
Ressources 
financières 

D.3.1 
Est-ce que les coûts actuels sont ceux prévus 
initialement ? Est-ce que ACF avait anticipé 
cette situation dès le démarrage du projet ?  

 - Les dépenses correspondent à ce 
qui avait été prévue? 
 - S'il y a eu des surconsommations 
ou sousconsommations est ce que 
c'était prévisible ? Est-ce que tout 
rentrera dans l'ordre avant la fin du 
projet ? 

La répartition des coûts de 
fonctionnement / opérationnel de la 
structure est pertinente par rapport au 
contexte rencontré, De plus, les 
budgets globaux initiaux alloués à 
chaque résultat semble cohérent par 
rapport à la stratégie visée par ACF 
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D.3.2 
Est-ce que les coûts dépensés correspondent 
aux résultats obtenus ?  

 - Quels sont les coûts activités / 
bénéficiaires ? 
 - Distribution entre les coûts 
opérationnels et les coûts de 
support ? 

 A la fin du projet, l’agence aura sur 
consommé le budget alloué 
initialement, par rapport aux 
prévisions de départ, l’agence ayant 
rajouté une part de budget 
permettant de pouvoir finir certaines 
activités, notamment les activités 
d’amélioration de l’accès à l’eau. Suite 
aux retards pris au démarrage et aux 
différentes révisions de la proposition 
de projet initiale, ACF a très peu 
décaisser dans les premières années ; 
ce retard ayant été rattrapé sur les 
années 2015 et 2016. 

D.3.3 Des procédures d'achat ont-elles été utilisées ? 

- Quelles sont les procédures 
d'achat mises en œuvre? 
- Les procédures d'achat sont-elles 
utilisées par les entreprises locales 
mises en place et les partenaires ?  

 ACF a utilisé les procédures en 
vigueur au niveau des projets 
EuropeAid, mais a rencontré quelques 
difficultés quant à leur mise en place, 
ralentissant les activités sur le terrain 

E.1. 
Bénéfices à court 
et moyen terme 

E.1.1 
Est-ce qu'il y a des effets sur la santé et sur le 
comportement des populations ?  

 - Est-ce que il y a une diminution 
de la prévalence des maladies 
diarrhéiques au sein de la 
population haïtienne ? 
 - Est-ce qu'il y a un changement 
des comportement en terme de 
pratiques d'hygiène au sein des 
populations cibles ? 
 - Est-ce qu'il y a un changement de 
comportement visible en terme de 
pratiques d'hygiène au niveau des 
écoles  ? 
- Est-ce que l'équipe a mis en place 
un système de suivi avant/fin de 
projet permettant de mesurer cet 
aspect ? 

Les quelques constats faits durant 
l’évaluation laisse à supposer qu’il y a 
un effet du projet sur la santé et sur les 
connaissances des populations en 
terme d’hygiène, même si ces 
dernières ne semblent pas les mettre 
en pratique. Ceci reste tout de même 
des tendances et une enquête CAP 
pourrait permettre de confirmer ou 
infirmer ces faits. 
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E.1.2 

Est-ce qu'il y a des effets sur les services 
publiques du secteur de l'EAH (DINEPA, 
délégation régionale, comité de gestion de 
l'eau, association de femmes) ? 

- Est-ce que les services publiques 
en place et nouvellement formés se 
sont améliorés en terme de 
gouvernance et de gestion 
- - Est-ce que l'équipe a mis en 
place un système de suivi avant/fin 
de projet permettant de mesurer 
cet aspect ? 

Grâce au nouveau partenariat entre 
ACF et la DINEPA, cette dernière a pu 
s’approprier les activités menées par 
ACF. Néanmoins, ACF et la DINEPA 
n’ont pas encore réfléchi sur les 
modèles économiques permettant 
une gestion viable des systèmes sur le 
long terme. 

E.1.3 
Est-ce qu'il y a des impacts générés par le 
projet sur l'environnement?  

 - Analyse des pollutions 
potentielles issues des 
infrastructures sanitaires 
 - Analyses des changements 
positifs sur l'environnement 
(déchets, assainissement, qualité 
de l'eau, etc.) 
- Est-ce que l'équipe a mis en place 
un système de suivi avant/fin de 
projet de potentiels impacts 
environnementaux du projet ? 

 Quelques impacts potentiels 
environnementaux négatifs ont pu 
être relevés, comme la contamination 
potentielle des eaux souterraines par 
les latrines construites, le risque d’une 
pression importante sur la ressource 
en eau existante ou encore la 
formation d’eau stagnante autour de 
certaines points d’eau 

E.1.4 
Est-ce qu'il y a des impacts sur les aspects 
socio-économique au sein des populations?  

 - Est ce que le projet a renforcé les 
compétences du secteur public et 
privé en terme de gestion des 
infrastructures eau et 
assainissement ? 
 - Est ce que le projet a eu un 
impact sur l'implication des 
femmes au sein des communautés 
? 
- Est-ce que le projet permet de 
favoriser un meilleur 
développement économique des 
bénéficiaires ?- Est-ce que l'équipe 
a mis en place un système avant/fin 
de projet permettant de mesurer 
cet aspect ? 

 Les impacts socio-économiques 
potentiels s’avèrent faibles. En effet, 
le temps passé à la corvée d’eau ne 
semble pas avoir diminué, ni la 
quantité d’eau ramenée au domicile. 
D’autre part, l’implication des femmes 
au sein de la communauté n’a que 
très peu changé entre le début et la 
fin du projet et les revenus générés 
par les activités de construction de 
latrines ou par la vente d’AQUAJIFF 
seront difficilement durables sur le 
plus long terme, sans l’intervention 
continue d’ACF. 
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F.1 

Développement 
et mise en place 
d'une stratégie de 
sortie 

F.1.1 

Est-ce qu'une stratégie de sortie a été définie 
pendant la phase de conception du projet ? 
Est-ce pertinent et réaliste ? Est-ce que cela 
dépend seulement de l'intervention de ACF? 

 - Est ce qu'il y a une stratégie de 
sortie dans la proposition de projet 
? 
 - Est-ce qu'elle lie les différentes 
parties prenantes ? 
 -  Est-ce que des facteurs externes 
peuvent impacter négativement 
cette stratégie ? Si oui, est ce que 
ACF a travaillé dessus ? 

Il n’existe pas pour le moment de 
stratégie de sortie claire et la réflexion 
autour des différents facteurs de 
durabilité n’est encore qu’à un stade 
embryonnaire. Le fait de ne pas avoir 
mis en place dès le départ cette 
stratégie, fait que la durabilité des 
interventions des activités d’ACF reste 
remise en question à ce stade du 
projet. 

F.1.2 
Est-ce que cette approche s'avère durable par 
rapport aux autres approches utilisées dans le 
secteur ? 

 - Pouvons-nous considérer que ce 
projet est plus durable qu'un autre 
financé par l'UE ? 
 -Comment ACF identie des 
solutions durables ? Si oui, quelles 
sont-elles ? 

 Le projet développé par ACF n’a pas 
pour le moment su identifier les 
facteurs de durabilité et les mettre en 
exergue dans l’ensemble des activités 
développées. 
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F.2 
Appropriation par 
le secteur privé et 
public  

F.2.1 

Dans quelle mesure les bénéficiaires, les 
services publics et privés sont capables de 
maintenir durablement les infrastructures AEP 
et sanitaires dans les communes ciblées dans 
le projet ?  

 - Est ce que les petits opérateurs 
privés sont fonctionnels ? Quel est 
leurs méthodes d'intervention ? 
Quelles sont les difficultés 
rencontrées ? De quel type et 
qualité sont leurs outils ? 
- Est-ce que les bénéficiaires sont 
prêts à utiliser la méthode ATPC 
pour mettre en place un système 
d'assainissement durable ? 
- Est-ce que les autorités locales ont 
les moyens 
institutionnels/administratifs de 
réguler les nouvelles infrastructures 
et les institutions nouvelles 
formées ? Est-ce que ces moyens 
tiennent compte des bénéficiaires ? 

 La chaine de pièces de rechange 
n’étant pas encore opérationnalisé, il 
est encore difficile pour les comités de 
connaitre le processus en cas de 
panne de leur point d’eau. D’autre 
part, les ouvrages étant nouvellement 
construits, les techniciens n’ont pas 
encore reçu la formation nécessaire 
de la part des agences. 

F.2.2 

Dans quelle mesure les entreprises locales de 
construction contractées / les services publics 
/ les bénéficiaires ont les moyens d'amortir 
l'investissement fait en terme d'infrastructure 
sanitaire et AEP ?  

 - Quels sont les mécanismes 
financiers utilisés par les 
entreprises de construction / 
services publics / bénéficiaires ? 
Sont-ils durables ?  
 - Est ce que les entreprises locales 
de construction ont un business 
plan approprié ?  
 - Quelle est la volonté à payer des 
populations pour les services 
rendus (assainissement et eau) ? 
Est ce que cela tient à l'intervention 
du GRET ? Comment ? 

 Les modèles économiques 
(comprenant l’analyse d’un équilibre 
financier), nécessaire pour la assurer 
la durabilité des infrastructures, n’ont 
pas encore été définis par les 
différents acteurs du projet. Il est 
difficile de dire si ces derniers seront 
assimilés par les membres des comités 
d’ici la fin du projet. 
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F.2.3 
Dans quelle mesure les bénéficiaires 
ressentent un changement de comportement 
au niveau de l'hygiène ? 

- Les bénéficiaires, selon leur genre 
(homme/femme/garçon/fille), 
pensent-ils avoir appris en terme 
d'hygiène? Seraient-ils capable de 
transmettre l'information apprises 
? 

 La population possède de bonnes 
connaissances, mais ne les mettent 
pas encore en pratique. 

F.3 

Réplicabilité du 
Projet / Capacité 
de générer de 
l'intérêt parmis 
les acteurs du 
secteur ?  

F.3.1 
Quels sont les mécanismes d'échange 
d'informations au niveau du secteur EAH ? Au 
niveau national et au niveau régional ?  

 - Est-ce qu'il y a une diffusion des 
bonnes pratiques des différents 
acteurs au niveau national et 
régional ? Au niveau de ACF ou au 
niveau d'autres acteurs ? 
 - Quels sont les mécanismes de 
diffusion ?  

  

G.1 Genre G.1.1 Est-ce que les besoins des femmes, hommes, 
garçons, filles et des groupes vulnérables ont 
été bien identifiés? 

- Lors de la proposition de projet, 
les besoins ont-ils été étudiés en 
fonction du genre ? 

 La prise en compte du genre dans un 
Projet se veut une tâche complexe, 
sans analyse anthropologique 
préalable. Dans le cas d’ACF, cet 
aspect est reste faiblement traité.   

G.2. 
Conception du 
cadre logique 

G.2.1 

Les objectifs du projet ainsi que les indicateurs 
sont-ils SMART ? Les sources de vérification 
sont-elles réalistes? Les relations de causalité 
sont-elles claires et logiques tout au long de la 
chaine des résultats du projet ? 

- Les objectifs et les résultats 
attendus sont-ils en accord avec le 
contexte haïtien, les logiques de 
gouvernance nationales ? 

 Le cadre logique est de qualité 
correcte, même si quelques points 
pourraient être perfectible 
(indicateurs à compléter et à 
reformuler pour certains ; activités 
manquantes). Les relations de 
causalité sont claires et logiques. 

G1 
Approches 
transverses 

G1.1 
Est-ce que les approches transverses sont 
prises en compte dans la proposition de projet 
?  

genre et égalité / Implication du 
gouvernement / Lien mise en place 
/ coordination /Travail avec le 
secteur privé / public / climat et 
environnement / redevabilité / 
approche participative 

 F L’ensemble des aspects 
transversaux ont été plus ou moins 
pris en compte en termes de stratégie 
programmatique et opérationnelle. 
Certains d’entre eux nécessitent 
d’être approfondis comme par 
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exemple le genre et les aspects de 
redevabilité 
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B. Capitalisation et recommandations 

B.1. Points forts et faibles identifiés dans le cadre du projet 

évalué 

B.1.1. Les points forts identifiés (bonnes pratiques) 

Un certain nombre de points forts / bonnes pratiques ont été relevés durant cette évaluation.  

Tableau 20 : Points forts identifies lors de l’évaluation 

Points forts – bonnes pratiques Commentaires 

Projet répondant à des priorités gouvernementales et 

contextuelles 

En effet, la zone ciblée par le Projet était une des zones où 

l’accès à l’eau et à l’assainissement était le plus faible en 

Haïti, et où aucun acteur n’était en place. D’autre part, les 

populations s’avèrent très vulnérables au changement 

climatique et en terme socio-économique.  

Reprise spectaculaire du retard par les équipes EAH d’ACF Malgré le retard pris au démarrage du projet, les équipes en 

place l’ont rattrapé de manière spectaculaire entre 2015 et 

2016. La plupart des activités devraient pouvoir être 

finalisées d’ici la fin du projet.  

Flexibilité des équipes, malgré les contraintes terrain D’autre part, les équipes s’avèrent très flexibles, malgré des 

zones difficilement accessibles et problématiques 

sécuritaires liées à l’insatisfaction chronique des 

bénéficiaires.  

Développement d’un partenariat solide avec la DINEPA La scission ADEMA – ACF a permis le renforcement du 

partenariat avec la DINEPA, ainsi que le renforcement des 

capacités des TEPAC et de l’URD du Bas Nord-Ouest 

Mise en place de la filière TED La mise en place de la filière TED est une des activités 

phares du projet et permet d’assurer la durabilité de 

l’accessibilité (en terme de coût et de distance) des 

populations à des produits de traitement de l’eau, diminuant 

l’incidence de la prévalence des maladies hydriques (c’àd. 

Choléra). D’autre part, La filière TeD s’avère impliquer le 

secteur publique /privé (CS, Commerçant, Clinique) dans la 

mise en place du Projet conduit par ACF et ses partenaires. 

Ce qui laisse entrevoir le caractère durable du projet car ces 

opérateurs publics/privés n’aspirent qu’à un gain 

économique favorable à faire perdurer l’activité au terme du 

projet. 

Très bonne capitalisation sur les deux dernières années du 

projet 

Une très bonne capitalisation a été faite par les équipes 

ACF, sur les deux dernières années du projet et permettant 

de reproduire les bonnes pratiques, notamment en ce qui 

concerne le volet ‘soft’ du projet 
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B.1.2. Les points faibles identifiés 

De nombreux points faibles ont été notés sur ce projet.  

Tableau 21 : points faibles identifies lors de l’évaluation 

Points faibles Commentaires 

Partenariat avec ADEMA peut être mal formalisé au démarrage du 

projet conduisant au ‘divorce’ et occasionnant un retard important 

La scission aurait été causée par apparemment par des 

philosophies différentes d’intervention, ainsi que des 

incompatibilités d’humeur entre les deux entités.  

Laxisme d’ACF ayant laissé faire la situation sur la base de 

Bombardopolis, les premières années du projet 

Le fait d’avoir de nombreuses situation d’urgence à traiter entre 

2011 et 2014 (choléra) a peut être entrainé un manque de suivi de 

la base de Bombardopolis de la part de la coordination. Ces derniers 

n’ont peut-être pas identifié à temps certaines problématiques 

Problématique de dimensionnement à la base notamment sur le 

réseau de Bombardopolis ayant entraîné la production de différents 

avenants 

Les études de faisabilité réalisées en 2014, par un BE indépendant, 

ont montré qu’il était nécessaire de mettre en place un système de 

relavage, entrainant un coût important pour le système de 

Bombardopolis ; ce qui n’avait pas été prévu initialement par ACF.  

Gap d’information entre 2011 et 2014 – suivi général du Projet Suite au turn-over important des expatriés, il y a eu une perte 

importante d’informations au niveau de la mission Haïti. Il a été 

difficile pour l’évaluateur de reconstituer l’historique du projet entre 

les années 2011 et 2014. 

Stratégie ‘assainissement’ non cohérente avec la politique nationale 

en vigueur 

La politique nationale en vigueur promeut l’auto-construction de 

latrines par les populations non subventionnées. La stratégie 

employée par ACF quant à elle utilise des méthodes semi-

subventionnées 

Sélection parfois obscure des bénéficiaires des latrines  Comme explicité dans différentes parties du rapport, il apparait que 

certains bénéficiaires ont reçu deux latrines.  

Faible possibilité d’accompagner les CTE et CAEPA dans la gestion 

des réseaux de Môle Saint Nicolas et de Baie de Henne, faute de 

temps 

Les travaux étant intervenus sur le tard, il apparait difficile qu’ACF 

puisse accompagner les membres des CAEPA et du CTE dans les 

premiers mois de gestion de leur réseau 

Volontariat pour les membres des CPE et certains membres de 

CAEPA rémunérés à un certain % de la vente d’eau 

Les membres des CPE sont bénévoles et les membres du CAEPA 

du SAEP de Baie de Henne ne seront pas rémunérés pour la gestion 

du système. Ils percevront seulement un % sur la vente d’eau. Or, 

les tâches à effectuer sont importantes pour assurer la bonne 

gestion et maintenance des points d’eau. Ceci peut à moyen terme 

entrainé la démotivation des membres, même les plus investis dans 

leur fonction.  

Manque de planification au niveau du département logistique 

entraînant des lenteurs en termes d’approvisionnement en matériels 

et matériaux 

Les procédures d’achat mises en place par ACF correspondent aux 

procédures voulues par ‘l’UE. Néanmoins, le département logistique 

a rencontré quelques difficultés dans l’application de ces dernières 

par un manque de planification.  Ceci a entrainé des retards dans la 

livraison de certains matériaux / matériels, ou dans le recrutement 

des entrepreneurs pour la réalisation des SAEP des bourgs de Baie 

de Henne et du Môle Saint Nicolas 

Qualité des infrastructures Le réseau du Môle Saint Nicolas n’est pas conforme aux 

prescriptions du cahier des charges technique. Des systèmes de 

drainage font défaut au niveau des petits points d’eau (forage, puits ; 

mini SAEP) 

Bonnes connaissances des populations en termes d’hygiène, mais 

faibles pratiques 

La mini-enquête révèle que les populations ont de bonnes 

connaissances, mais ne les mettent pas forcément en pratique 
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Inclusion du genre dans les différentes activités du projet Proportion moins importantes de femmes dans les comités, dans les 

équipes d’ACF, ou à des fonctions subalternes (hygiénistes). 

D’autre part, les femmes interrogées ont déclaré avoir participé au 

projet en préparant des repas pour les équipes, ou en transportant 

les matériaux. D’autres ont déclaré ne pas avoir été sollicité pour le 

choix de l’emplacement des bornes fontaines 

Peu de mécanismes de complainte en place L’ONG n’a pas mis de mécanismes de complaintes en place, même 

si elle a de bons retours de la population sur ce qui ne marche pas 

dans ses différents projets. D’ailleurs, ces retours sont parfois 

vindicatifs.  

B.2. Recommandations issues de l’identification des points 

faibles et points forts 

Les recommandations présentées ici sont issues des réflexions d’Hydroconseil mais ont également été 

discutées avec les membres d’ACF France et ACF UK, lors des différentes réunions de restitution.  

B.2.1. Recommandations d’ordre stratégique 

 Recherche de financement supplémentaire afin d’assurer une stratégie correcte au 

Projet. Priorité haute – à mettre en place avant la fin du projet par le DP et le RDD WASH 

Comme évoqué dans les chapitres précédents, aucune stratégie de sortie concrète n’avait été 

formalisée par ACF dans le cadre du projet évalué, notamment pour ce qui concerne les infrastructures 

AEP et sanitaires.  

Afin de palier ce manquement, ACF a néanmoins travaillé sur l’élaboration d’un projet de Sécurité 

Alimentaire avec un volet WASH pourrait permettre d’assurer une stratégie de sortie correcte au projet 

Water Facility. Il reste toutefois à faire approuver ce projet par un bailleur de fond.  

 

 Afin d’assurer la durabilité des infrastructures sanitaires, renforcer la filière 

assainissement sur le Bas Nord-Ouest. Priorité moyenne – à mettre en place sur de 

futurs projets par le DP et le RDD WASH 

 En développant le marketing de l’assainissement 

Afin de permettre à d’autres ménages d’accéder au type de latrines conçues par ACF sur les localités 

ciblées, et donc de permettre la reproductibilité de l’activité, il serait intéressant sur un projet futur de 

développer des activités de marketing de l’assainissement.  

Une première étape pourrait être la formation des ‘boss maçons’, sur le développement de petites 

entreprises de construction de latrines ; ceux-ci pouvant être également formés sur les mécanismes de 

communication permettant d’assurer la vente de ce type d’ouvrage. Bien évidemment, un public moins 

vulnérable serait la cible de ce type d’activité.  
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 En renforçant la filière des vidangeurs manuels sur la zone 

du Bas Nord-Ouest, notamment sur les zones d’habitat 

communautaire 

Il a été noté, lors de l’évaluation, que même si la qualité des infrastructures sanitaires améliorées était 

tout à fait correcte, aucune sensibilisation n’a été faite au niveau des bénéficiaires des latrines sur la 

nécessité de vidanger ces dernières et sur comment les vidanger. Par conséquent, il est fortement 

recommandé d’identifier rapidement les vidangeurs manuels existants, en collaboration avec les 

TEPAC, sur les zones d’habitat communautaire et de sensibiliser les populations sur leur existence et 

le coût potentiel d’une vidange manuel.  

Nous avons conscience que cette approche est quelques peu délicate sur les zones d’habitat dispersé, 

et que la profession de vidangeurs manuels est discréditée / très peu valorisé en Haïti.  

 En créant des associations accréditées par la DINEPA de 

vidangeurs manuels, en renforçant leurs moyens 

d’existence 

Comme indiqué précédemment, la profession de ‘vidangeurs manuels’ étant discréditée en Haïti, il 

serait intéressant de revaloriser cette dernière auprès des populations, en réalisant des séances de 

sensibilisation et en créant des associations accréditées par la DINEPA, en dotant ces dernières de 

moyens de transport adapté et permettant d’assurer la sécurité des vidangeurs manuels, lors de la 

réalisation de prestation de vidange.  

 En étudiant la faisabilité de la mise en place d’une zone de 

dépotage / traitement des boues de vidange 

 Afin d’assurer la durabilité du réseau du Môle Saint Nicolas et du Baie de Henne, 

travailler sur leur gestion en collaboration avec les CTE et les CAEPA. Priorité haute – à 

mettre en place avant la fin du projet par le RP WASH et le RDD WASH 

Au moment de l’évaluation, les réseaux du Môle Saint Nicolas et de Baie de Henne n’étant pas finalisés, 

ACF/DINEPA n’a pas encore mené de réflexion sur leurs futures gestions. D’autre part, le réseau du 

Môle présentera deux types de services et l’opérateur prévoit deux types de gestion (dont l’une en 

accord avec les prescriptions de la DINEPA).  

Il est fortement recommandé de procéder rapidement au renforcement des capacités des CTE et du 

CAEPA pour la gestion de ces deux réseaux, et accompagner ces derniers dans les premiers mois de 

leurs services.  

D’autre part, pour ce qui concerne le Môle Saint Nicolas, il serait appréciable qu’un compromis soit 

rapidement trouvé pour permettre une homogénéisation des deux types de gestion. Une réflexion doit 

être aussi menée sur la nécessité de réhabiliter l’ancienne partie du réseau, afin de mettre tous les 

usagers au même niveau de service.  
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 Veiller à inclure les femmes aux différentes étapes clefs du Projet. Priorité basse – à 

mettre en place par ACF sur de futurs projet 

Tout au long de l’évaluation, il a été noté qu’il y avait une faible inclusion des femmes à toutes les étapes 

clefs du Projet. Sur de projets WASH futurs, cet aspect doit être retravaillé.  

La politique ‘Genre’ éditée par ACF en 2014, propose quelques pistes de réflexion pouvant être mise 

en place par les équipes ACF.  

B.2.2. Recommandations relatives à la mise en œuvre du Projet  

 Amorcer la structuration de la filière des pièces détachées très rapidement. Priorité 

haute – à mettre en place avant la fin du projet par le RP WASH et le RDD WASH 

Il est nécessaire d’accélérer la structuration de la filière des pièces détachées très rapidement. Etant 

donné le peu de pompes mise en place sur la zone, nous recommandons vivement de mettre à 

disposition des pièces détachées au niveau des bureaux des TEPACs des communes ciblées, et de 

communiquer cet aspect aux différents membres des comités. Le réseau de pompe étant très peu 

dense, un revendeur de pièces détachées ne pourra se permettre d’investir dans un lot ; le retour sur 

investissement serait trop long. Egalement, les TEPACS pourraient être mis en lien avec le revendeur 

H2O pour les systèmes de garanties liées aux pompes.  

Il est important de préciser qu’officiellement les TEPACs n’ont pas encore ce rôle officiellement, et qu’il 

serait nécessaire, également, de réaliser un rôle de plaidoyer au niveau de la DINEPA, à travers les 

URD, pour que cette dernière participe sur le plus long terme sur l’achat de pièces détachées pour les 

parcs de PMH.  

Une action-recherche pourrait être également entreprise sur cette thématique. 

 Améliorer la qualité des petits points d’eau (système de drainage). Priorité moyenne – à 

mettre en place avant la fin du projet par le RP WASH 

Les systèmes de drainage mis en place / réhabilités sur les petits points d’eau ne s’avère pas efficaces ; 

sur certains points d’eau, des zones d’eau stagnantes sont visibles. Il est recommandé de revoir le 

design des infrastructures, afin d’éviter ce type de problème.  
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 Fermeture des PMH installées en face de kiosque et en sous-traitant la fonction de fontainier 

aux CP en place. Priorité moyenne – à mettre en place avant la fin du projet par le RP 

WASH 

 Veiller à adapter les modules de formation en fonction du type d’opérateurs (CPE, 

CAEPA, CTE). Développer des formations destinées à des opérateurs de réseaux. 

Priorité moyenne – à mettre en place avant la fin du projet par le RP WASH 

 Plaidoyer auprès de la DINEPA pour arrêter les systèmes de volontariat pour les CAEPA 

gestionnaires des réseaux. Priorité basse – à mettre en place sur de futurs projets par 

la coordination 

 Inclure les CPEs dans le suivi de la construction des latrines. Priorité basse – à mettre 

en place avant la fin du projet par le RP WASH 

Les CPEs interrogés lors de l’évaluation ont tous déclaré de ne pas suivre les activités d’auto-

construction des latrines. Pourtant, cet aspect fait partie du protocole d’accord signé avec la DINEPA et 

ACF. Il est nécessaire de (re) sensibiliser les CPE sur cet aspect sur la dernière phase du projet.  

 Renforcer les connaissances des populations sur la politique de l’eau en vigueur dans 

le pays. Priorité basse – à mettre en place sur de futurs projets par ACF Haïti 

Lors des groupes de discussion, nous avons noté que les populations, notamment les femmes, avaient 

très peu de connaissances relatives à la politique de l’eau et assainissement en Haïti. Il serait 

intéressant lors de prochaines campagnes de sensibilisation de vulgariser ce type de connaissances.  

 Veiller à faire traduire en créole les protocoles d’accord entre bénéficiaires, comités, 

ACF et DINEPA. Priorité basse – à mettre en place avant la fin du projet par le RP WASH 

 Permettre aux fontainiers d’être revendeurs d’AQUAJIFF. Priorité basse – à mettre avant 

en place avant la fin du projet par le RP WASH 

Afin de permettre aux fontainiers de développer leurs revenus (liés à la vente d’eau) et pour les fidéliser 

à leurs postes, il serait intéressant de leur permettre également de revendre de l’AQUAJIIFF.  

 Améliorer le suivi de chantier du Môle Saint Nicolas en mettant en place des outils de suivi 

de chantier adapté à ce type de construction. Priorité haute – à mettre en place avant la fin 

du projet par le RP WASH 

B.2.3. Recommandations relatives au suivi évaluation de Projet 

 Pour les CAP, veiller à inclure des observations dans les questionnaires, afin de tester 

les pratiques. Priorité basse – à mettre en place sur la CAP finale avant la fin du projet 

par le RP WASH 

Nous avons noté que les enquêtes CAP réalisées par ACF au démarrage et à mi-parcours par les 

équipes ACF comprenaient beaucoup de questions relatives aux connaissances. Il serait intéressant 

d’inclure des observations sur l’enquête CAP finale, afin de mesurer si les connaissances acquises sont 

mises en pratique (ex : démonstration lavage des mains, utilisation de lave-mains, état de la cour ….).  
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 Renforcer les mécanismes de complaintes au sein du projet par exemple en mettant un 

mécanisme de plainte avec un dépôt de réclamation possible entre les populations et le comité 

et entre le comité et l’agence. Priorité basse – à mettre en place sur de futurs projets par 

ACF Haïti 
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C. Annexes 

C.1. Annexe 1 : termes de référence 

 

TERMES DE RÉFÉRENCES 

Pour l’évaluation indépendante finale du projet 

« Mobilisation des acteurs locaux en Eau, Assainissement et Hygiène pour la réalisation 

des Objectifs du Millénaire dans les 3 communes du Bas Nord-Ouest, Haïti» 

Projet financé par 

 

1. DETAILS DU PROJET 

Titre du projet 

Mobilisation des acteurs locaux en Eau, Assainissement et Hygiène pour la 

réalisation des Objectifs du Millénaire dans les 3 communes du Bas Nord-

Ouest, Haïti. 

Numéro de contrat HAA3E 

Localisation 

Pays : Haïti 

Région : Bas Nord-Ouest 

Ville : Toutes les sections communales des 3 communes de Môle St 

Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne 

Secteur Eau Assainissement et Hygiène 

Partenaires Locaux (si 

applicable) 

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

Durée 571 mois 

Début 01 Avril 2011 

Fin 30 Novembre 2016 
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Donneur Europe Aid 

Langue du projet Français 

Budget du projet Total : € 4,360,000 (UE € 2,500,000 ; Autres € 1,860,000) 

Siège ACF responsable ACF-France 

Mission ACF responsable Mission ACF à Haïti 

Type d’évaluation Évaluation indépendante finale 

Période d’évaluation 10/06/2016 au 29/07/2016 

 

1 Initialement 48 mois. 
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ACRONYMES & ABBREVIATIONS 

ACF : Action Contre La Faim 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

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

CAP : Connaissances, Attitudes et Pratiques 

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

EAH : Eau Assainissement et Hygiène 

ELA : Evaluation, Learning and Accountability (Evaluation, apprentissage et responsabilité) 

IEC : Information Education Communication 

MSP : Ministère de la Santé Publique 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OREPA : Office Régional de l’Eau Potable et de l’Assainissement 

OSC : Organisations de la Société Civile 

ROM : Results Oriented Monitoring 

SMART : Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

UE: Union Européenne 

URD: Unité Rurale Départementale 
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1.1 Carte de la zone du projet 
Le tableau suivant liste les noms des sections communales concernées : 

Communes Môle St Nicolas Bombardopolis Baie de Henne 

Sections communales 1ere Côte de fer 

2e Mare Rouge 3e 

Damé 

1ere Plateforme 

2e des Forges 

3e Plaine d’Orange 

1ere Citerne Rémy 

2e Dos d’âne 

3e Réserve 

 

La carte suivante fournit les limites géographiques des 3 communes: 

 

Figure 1 Carte géographique du département du Nord-Ouest et localisation de la zone du projet 

1.2 Vue d’ensemble du Projet 

Le département du Nord-Ouest est parmi les plus vulnérables d’Haïti, au sein duquel on distingue encore le Bas 

Nord-Ouest et ses 3 communes de Môle St Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne. Le bas Nord-Ouest compte 

une population totale de presque 90 000 habitants. Chiffre en augmentation depuis l’arrivée des sinistrés suite au 

tremblement de terre qui a eu lieu à Port-au-Prince le 12 Janvier 2010. Ces déplacés représentent aujourd’hui près 

de 10%2 de la population totale locale. 

La vulnérabilité du Bas Nord-Ouest est exacerbée par un ensemble de facteurs additionnels tels que: la forte 

exposition aux désastres naturels tels que les cyclones et la sécheresse; la sécurité alimentaire de la population 

sans cesse menacée par cette instabilité météorologique; une déforestation alarmante qui affecte le 

réapprovisionnement en eau potable des ressources souterraines; sources d’eau dispersées et insuffisantes en 

nombre pour desservir les zones habitées ; des taux de maladies liées à l’eau et à l’assainissement pouvant 

atteindre jusqu’à 10%3 de la population, notamment à la fin de la saison sèche et lors de la saison des pluies ; des 

routes impraticables compromettant les échanges autant au niveau interne qu’externe, et faisant trop souvent 
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obstacle au ravitaillement en produits essentiels ; et enfin une administration locale discréditée par un Etat 

démissionnaire dans cette région éloignée de tout et de tous. 

2 OCHA – Populations’ Movements out of Port au Prince – 1er Mars 2010 

3 Pourcentages issues des statistiques 2009, 2010 collectées par ACF en Mai 2010 dans les dispensaires de Môle St Nicolas, Bombardopolis 
et Baie de Henne 
 

Le bas Nord-Ouest est une zone géographique composée d’une population rurale. Ce sont les femmes et les enfants 

qui s’occupent de l’approvisionnement en eau du foyer familial (il leur faut entre deux et quatre heures par jour afin 

de collecter l’eau nécessaire). On trouve deux types de population : le premier type est dispersé sur le territoire, 

alors que le second type vit de manière communautaire, regroupé sur une même zone. Dans le premier cas, ne 

pouvant pas bénéficier d’un raccordement à un réseau d’adduction leur accès à l’eau repose actuellement sur la 

pluviométrie (collecte d’eau de pluie en citerne) et/ou sur la présence d’une source captée ou non dont l’accès est 

long et dangereux. Dans le second cas, ils n’ont pas accès à un point d’eau amélioré (les zones de plateau éloignées 

des résurgences des sources, les zones côtières dont les ressources immédiates sont saumâtres). 

Action Contre la Faim (ACF) est présente en Haïti depuis plus de 25 ans. Sa connaissance du contexte haïtien l’a 

très vite conduite à cibler le bas Nord-Ouest, dans le cadre de l’appel à projet du Facilité Eau 2011. Dans le cadre 

de ce projet, ACF souhaite impliquer les acteurs locaux afin de travailler de concert avec les populations locales 

et les associations de femmes; dans le but de définir et mettre en œuvre une nouvelle politique de gestion de 

l’eau et de l’assainissement, et ainsi répondre aux besoins d’une population cruellement demandeuse 

d’amélioration. 

1.3 Objectifs du Projet, bénéficiaires ciblés et structure de la gestion 

Objectifs généraux : 

- Contribuer à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement afin d'améliorer la santé 

publique dans 3 communes du département du Nord-Ouest d'Haïti ; 

- Contribuer à améliorer la bonne gouvernance du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, la bonne 

gestion des ressources, et l'entretien durable des installations. 

Objectif spécifique : 

- Augmenter la couverture en points d'eau et en installations sanitaires améliorés, pérennes et exploités 

en gestion partagée de la ressource pour la santé des populations des communes de Môle-St-Nicolas, 

Bombardopolis et Baie de Henne. 

Résultats attendus : 

- Résultat 1: 63 000 personnes ont accès à un point d'eau amélioré suite à une intervention physique du 

projet. 

- Résultat 2: 32 000 personnes ont accès à des latrines améliorées et à un système de lavage des mains 

suite à une intervention physique du projet. 

- Résultat 3: 63 000 personnes améliorent leurs connaissances en matière d'hygiène. 

- Résultat 4: Les capacités des acteurs étatiques et non étatiques du secteur de l'eau et assainissement 

sont renforcées et la gestion partagée de la ressource en eau améliorée. 

Cadre Logique du projet ci-joint en Annexe 2. 
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Les groupes ciblés par le projet sont les habitants les plus pauvres et les plus vulnérables des communes rurales de 

Môle St Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne, et notamment les femmes et enfants qui se chargent de collecter 

l’eau quotidiennement. Au sein de ces communes, deux groupes se différencient par le type d’habitat et par la 

réponse qu’il faut leur apporter dans le cadre du projet : habitat communautaire aggloméré (bourgs <10.000 

habitants) et habitat traditionnel dispersé. Il est attendu que 63,000 personnes bénéficient directement du projet 

grâce à une amélioration directe et physique des infrastructures d’eau potable et d’assainissement, à une 

sensibilisation accrue à l’hygiène, et à un renforcement des structures de gestion et de contrôle de l’eau potable et 

de l’assainissement. Un autre groupe ciblé est celui composé par les autorités en charge de la gestion de 
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l’eau potable et de l’assainissement au niveau local et communal (CAEPA), départemental (URD), régional 

(OREPA) et national (DINEPA). 

A l’origine, le projet a été conçu autour de deux partenaires en charges de la mise en œuvre: ADEMA, 

organisation non gouvernementale haïtienne, originaire de Bombardopolis, engagée dans le développement 

durable du Bas Nord-Ouest depuis plus de 15 ans ; et la Direction Nationale de l’Eau Potable et de 

l’Assainissement (DINEPA), propriétaire des ressources à valoriser dans le cadre de la réforme de 2009, et sa 

délégation locale dans le Nord-Ouest. Néanmoins, l’accord de partenariat a été rompu en juin 2014 suite à l’échec 

des négociations, malgré les nombreux efforts d’ACF afin de trouver un règlement à l’amiable. Se référer à 

l’Annexe II pour la répartition des rôles entre ACF et ses partenaires comme cela fut initialement établi. 

Au niveau d’ACF, la structure de gestion comprend le siège de Paris, responsable du support technique; le bureau 

pays à Port-au-Prince, responsable de la relation avec Europe Aid Haïti, la coordination avec les instances 

nationales (DINEPA et autres partenaires technico-financiers du secteur eau, hygiène et assainissement), et 

l’appui/conseil technico-managérial et supervision des activités; le bureau pays au terrain à Bombardopolis, 

responsable de la gestion du projet et de la mise en œuvre des activités. 

Le projet s’inscrit dans le cadre et pour l’application de la réforme du secteur Eau Potable et Assainissement, 

votée en 2009, et portée par la DINEPA. Aucune autre initiative de ce type n’est en cours dans la zone du projet. 

De plus, le projet est en ligne avec le point 7C des Objectifs du Millénaire pour le Développement, devant être 

atteint dans le Bas Nord-Ouest en 2015, à savoir réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas 

d’accès à un approvisionnement en eau potable, ni à des services d’assainissement de base. 

Le projet n’a pas encore été évalué, mais a fait l’objet d’une revue : « Results Oriented Monitoring ». Se référer 

à l’Annexe IV pour la liste de la documentation nécessaire à l’étude documentaire. 

1.4 Statut Actuel du projet 

La fin du projet est prévue le 30/11/2016. Le projet a rencontré des difficultés, d’une complexité historique. Il 

est en cours de réalisation, avec notamment 3 gros chantiers de réhabilitation de réseaux d’alimentation en eau 

potable (AEP) prévus. L’un de ces gros chantiers (Bombardopolis) n’a pu démarrer, tributaire d’une validation de 

cofinancement entre l’Union Européenne (EU) et l’Agencia Espanola de Cooperacion Internacional al Desarrollo 

(AECID). 

2. BUT ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

2.1 Justification de l’évaluation 

Cette évaluation finale s’inscrit dans une démarche de transparence et de redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires, 

partenaires et du bailleur. L’évaluation est financée par Europe Aid et entend évaluer la performance du projet 

après plus de trois années de mise en œuvre (moins de six mois restant avant la fin du projet). 

2.2 Objectif de l’évaluation 

i. Mesurer l’efficacité globale du projet afin d’augmenter la couverture en points d'eau et 

en installations sanitaires améliorés, pérennes et exploités de manière partagée afin d’améliorer la 

santé des populations des communes de Môle-St-Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne. 
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2.3 Les utilisateurs ciblés de l’évaluation 

Les utilisateurs directs de l’évaluation sont : 1. En Haïti : les membres de l’équipe de pilotage de programme 

WASH d’ACF (gestion de projet et coordination terrain), l’équipe de coordination (coordination des programmes 

WASH et coordination générale), DINEPA (National, Régional, Departemental) et Europe Aid. Au siège : WaSH 

advisors et pool régional. 

Les utilisateurs indirects de l’évaluation sont le réseau international ACF, autres bailleurs, les gouvernements 

fédéraux, régionaux et nationaux, les ministères, Agences de l’ONU, les Global Clusters, ONG et consortiums 

d’ONG, de même que les plateformes humanitaires (telles qu’ALNAP). 

2.4 Utilisation de l’Évaluation 

Finaliser au mieux le projet en prenant en considération les recommandations, d’améliorer la pertinence des 

stratégies et méthodologies d’intervention et par conséquent la viabilité de ses actions EAH. L’étude devrait 

également générer des connaissances pour le développement de futurs projets dans le pays. 

3 CHAMPS DE L’EVALUATION  

3.1 Portée de l’évaluation 

L’évaluation est une revue globale du projet, elle porte sur l’examen de la progression dans l’atteinte des 

objectifs, la définition des leçons apprises et le développement de recommandations. 

L’évaluation doit prendre en compte les objectifs, les résultats, les indicateurs, les activités et les ressources (mis 

en œuvre) mentionnés dans le cadre logique du projet. Elle devra examiner les standards et la qualité des biens 

et des services produits par ce projet, selon l’opinion des bénéficiaires, des départements techniques, des 

partenaires, et d’autres personnes ressources. 

L'évaluation devra se concentrer sur l'ensemble du projet et non pas seulement sur la partie financée par Europe 

Aid. 

L’évaluation devra permettre d’identifier clairement les points forts et les points faibles du projet, du 

partenariat mis en place, mais aussi d’identifier les leçons apprises afin de formuler des recommandations 

concrètes. 

L’évaluateur/trice devra se rendre dans les trois communes ciblées par le projet dans la mesure du possible4. 

3.2 Éléments transversaux 

ACF souhaite que les éléments transversaux soient intégrés à l’évaluation, notamment les questions de genre5, 

l’impact environnemental, la participation des acteurs locaux, et les partenaires. Plus particulièrement, les 

questions d’évaluation présentées en Annexe III intègrent les aspects de genre. 

4 Le bureau du projet se trouve à Bombardopolis, mais les sites des projets sont répartis dans les localités des trois communes. Les trois chefs-lieux de 

communes sont reliés par une route facilement praticable en 4x4. Moles Saint Nicolas et Baie de Henne se trouvent respectivement à 1h et 1h 30 de 

Bombardopolis. Les autres sites hors chef-lieu se trouve dans des localités avec un accès en voiture plutôt difficile avec un trajet qui peut durer jusqu’à 

2h au maximum de Bombardopolis. Les sites à visiter seront sélectionnés à partir de la sélection liste des projets réalisés pour les 4 résultats attendus.5 

Aligné avec “ACF International Gender Policy“  
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4 APPROCHE D’EVALUATION ET QUESTIONS DE L’EVALUATION 

Selon la Politique d’Evaluation d’ACF et ses lignes directrices6, ACF souscrit à l’approche d’évaluation orienté par 

les critères du Comité d’Assistance au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (OCDE) pour les évaluations. Plus précisément, ACF utilise les critères suivants: 

Conception7, Pertinence, Cohérence, Couverture, Efficacité8, Efficience, Durabilité et Potentialité d’Impact9. 

Les questions d’évaluation ont été développées afin d’aider le(s) évaluateur(s) à évaluer le projet en fonction de 

ces critères (se référer à l’Annexe III). L’évaluateur peut adapter les critères et questions de l’évaluation, 

néanmoins tout changement fondamental doit être approuvé par l’équipe Evaluation, Apprentissage et 

Responsabilité (ELA)10 à ACF-UK et le(s) évaluateur(s) et doit être mentionné dans le rapport initial (note de 

cadrage). L'évaluateur devrait évaluer la performance du projet, comme indiqué à l'Annexe VI. 

L’évaluateur/trice pourra proposer d’autres points sur lesquels il jugera pertinent de faire des recommandations 

et commentaires. 

5 METHODOLOGIE ET CONCEPTION DE L’EVALUATION 

Cette évaluation se concentre uniquement sur un groupe, comme décidé dans le cadre de sa conception. En 

d’autres termes, aucune comparaison avec tout autre groupe n’ayant pas pris part à l’intervention ne sera 

effectué. Il est également attendu de cette évaluation qu’elle s’intéresse aux unités participant au programme 

“avant et après” que l’intervention soit en activité11. 

L’information ci-dessous décrit l'approche méthodologique proposée afin de recueillir les données quantitatives 

et qualitatives. L'évaluateur/trice développera, dans la mesure du possible, des instruments et des méthodes de 

collecte des données qui permettent la collecte de données ventilées par sexe et âge. Les instruments doivent 

permettre la triangulation des données lorsque cela est possible. 

5.1 Briefing avec ELA 

Avant que l’évaluation ne commence, l’évaluateur/trice recevra un briefing technique sur l’approche de 

l’évaluation de la part d’ELA à ACF-UK par Skype. 

5.2 Briefings avec ACF au siège 

Dans le cadre de l’évaluation, l’évaluateur/trice recevra un briefing de la part des personnes concernées par le 

projet (point focal technique) par Skype au siège afin de collecter des informations préliminaires concernant le 

projet en cours d’évaluation. La possibilité de briefings téléphoniques doit être discutée et convenue au 

préalable. 

5.3 Etude documentaire 

6http://www.alnap.org/resource/6199  

7 La conception du projet ne constitue pas un critère CAD mais est généralement analysé dans l'efficacité et la pertinence. Néanmoins, ACF a 
besoin de ce domaine de la performance évaluée séparément. 

8 Comprenant aussi l’efficacité de gestion et le suivi du projet. 

9 Comme une évaluation approfondie de l'impact est liée à l'estimation de l'attribution, qui peut être mesurée que par des modèles 

d'évaluation expérimentaux ou quasi expérimentaux, le critère a été reformulé à "probabilité d'un impact". 
10Evaluation, Learning and Accountability Team  

11 Du fait de la date de l’exercice de l’évaluation, les données “d’après” proviendront des donnes à moyen terme dans la mesure où les 
donnes finales ne seront pas disponible.  

http://www.alnap.org/resource/6199
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L’évaluateur/trice doit lire la documentation relative au projet. Celle-ci comprend les documents et propositions 

du projet, les rapports intermédiaires, produits du projet (matériels de communication, vidéos, enregistrements 

etc.), les résultats de tout processus de planification interne et les documents pertinents provenant de sources 

secondaires (se référer à l’Annexe IV). 

5.4 Échantillonnage 
La méthode d’échantillonnage proposée pour la collecte de données sera celle de l’échantillonnage de 

commodité (cette méthode s’inscrit dans un ensemble plus large : l’échantillonnage non probabiliste) 

principalement en raison de problèmes de sécurité et d'accès12. Il s’agira tout d’abord de procéder à une sélection 

en prenant en compte les types d’habitats. Suite à cela, il faudra s’assurer que l’attention est portée à la fois aux 

sections communales ayant enregistré les meilleurs et les moins bonnes performances. Au niveau des 

bénéficiaires la sélection se fera de manière aléatoire en s’appuyant sur la liste des bénéficiaires disponible. 

L’évaluateur se devra d’ajuster ou d’affiner la méthode proposée au sein du rapport initial. 

5.5 Rapport initial (Note de Cadrage) 
À la fin de la période d’étude documentaire et avant la mission sur le terrain, l'évaluateur/trice préparera un bref 

rapport initial (note de cadrage). Ce document sera écrit en français et doit comporter les éléments suivants: 

 Les éléments clés des Termes de Référence pour démontrer que l'évaluateur/trice adhèrera aux 

termes de référence 

 Présenter l'approche méthodologique de l'évaluation (y compris une matrice d'évaluation en annexe 

afin de préciser comment il/elle a pu recueillir les données pour répondre aux questions d'évaluation) 

et souligner les limites de la méthodologie le cas échéant ; 

 Fournir un plan de travail détaillé et 

 Déclarer adhésion à la politique d'évaluation d’ACF et exposer le format de rapport d'évaluation. 

 Présenter les outils de collecte de données en annexe. 

Le rapport initial sera discuté et approuvé par l'ELA à ACF-UK, et partagé avec des personnes concernées par le 

projet. 

5.6 Mission sur le terrain 

5.6.1 Techniques de collecte de données primaires 
Dans le cadre de l'évaluation, l'évaluateur/trice effectuera des entretiens avec les principaux intervenants du 

projet selon la liste de l'Annexe V. L'évaluateur/trice utilisera le format le plus approprié pour ces entretiens 

comme expliqué dans le rapport initial (note de cadrage). Il est également prévu à l'évaluateur de recueillir des 
informations directement auprès des bénéficiaires. Pour enrichir la triangulation, l'évaluateur devra 

également mener des discussions de groupe. Si le budget et le calendrier le permettent, l'évaluateur mènera 

aussi des enquêtes. 

5.6.2 Des visites de terrain 

L'évaluateur/trice visitera le terrain où le projet est situé et les établissements avec des commodités offertes aux 

bénéficiaires. Des méthodes d’évaluation standards et participatives doivent être utilisées. 

12 Il y a de potentiel problème d’accès au sein de deux, trois villages entre la ville de Bombardopolis et Baie de Henne. C’est également le cas dans la zone de Plate 

forme et de Jean Makout (site du projet en approvisionnement en eau). L’ensemble représente environ 3000 bénéficiaires. La sécurité de la situation sur place 

n’est pas garantie du fait du deuxième tour des élections présidentielles.  
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5.6.3 Techniques de collecte de données secondaires : Etude documentaire  

L'évaluateur/trice doit recueillir des données de suivi du projet ou toutes autres données statistiques pertinentes 

(comprenant résultats d’enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques). Le(s) évaluateur(s) poursuivront 

la récolte de données de suivi du projet ou de toute donnée statistique ventilée par le sexe et âge pertinente. 

5.6.4 Débriefing & atelier d’apprentissage (Bombardopolis) 

L’évaluateur/trice devra faciliter un atelier d’apprentissage afin de présenter les résultats préliminaires et les 

conclusions de l’évaluation, aux missions visités et autres parties prenantes, rassembler les retours sur les 

conclusions, atteindre un consensus sur les recommandations, et développer les affirmations de l’atelier dirigées 

vers l’action et basées sur les leçons et les améliorations proposées pour le futur. 

5.6.5 Débriefing (Port au Prince) 

L’évaluateur/trice devra faciliter un débriefing avec Europe Aid et DINEPA afin de présenter les résultats 

préliminaires, les conclusions et les recommandations d’évaluation et rassembler les commentaires sur les 

conclusions et les recommandations. 

5.7 Rapport d’évaluation 

Le rapport devra être écrit en Français et suivre le format suivant : 

 Page de couverture; 

 Tableau récapitulatif (selon le modèle fourni); 

 Table des matières; 

 Résumé exécutif (doit être un résumé indépendant, décrivant le projet, les constatations principales 

de l'évaluation, et les conclusions et recommandations. Celui-ci ne devra pas s'étendre sur plus de 2 

pages); 

 Informations sur le contexte; 

 Méthodologie (décrire la méthodologie utilisée, fournir des preuves de triangulation des données and 

présenter les limites de cette méthodologie); 

 Constatations (inclut l'analyse globale du projet selon les critères d'évaluation, répond aux questions 

d'évaluation, toutes les constatations reposent sur des preuves, les problématiques transversales sont 

présentes paRTO WASHut et; les résultats involontaires ou imprévus sont également discutés); 

 Conclusions (les conclusions sont formulées en synthétisant les principales constatations en fonction 

du mérite et des valeurs, les jugements sont justes, impartiaux et consistants avec les constatations); 

 Recommandations (Les recommandations doivent être aussi réalistes, opérationnelles et 

pragmatiques que possible; c'est-à-dire qu'elles doivent soigneusement prendre en compte les 

circonstances actuelles du contexte d'action, et les ressources disponibles pour une mise en œuvre 

locale. Elles doivent logiquement découler des conclusions, leçons apprises et bonnes pratiques. Le 

rapport doit spécifier qui doit prendre des mesures et à quel moment. Les recommandations doivent 

être présentées par ordre de priorité); 

 Leçons Apprises et Bonnes Pratiques (présente les leçons qui peuvent être appliquées autre part afin 

d'améliorer la performance, les résultats ou la potentialité d'impact du projet, et; identifie les bonnes 

pratiques: pratiques à succès découlant de ces leçons qui valent la peine d'être reproduites; développer 

en plus de détails une bonne pratique spécifique à présenter dans le formulaire proposé en Annexe 

VII); 

 Annexes (Ces dernières doivent être listées et numérotées et doivent inclure au moins les éléments 

suivants: le tableau des critères d'évaluation, la liste des documents pour l'étude 
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documentaire, la liste des personnes interrogées, les instruments de récolte des données, les TdR de 

l'évaluation). 

 Le format du corps du rapport est le suivant : 

o Contexte 

o Méthodologie 

o Constatations & discussions 

o Conclusions 

o Recommandations 

o Leçons Apprises et Bonnes Pratiques 

o Annexes: cadre logique du projet, liste de la documentation pour l’étude documentaire, liste 

des entretiens, calendrier détaillé de l’évaluation, etc. 

Le rapport doit être soumis dans la langue spécifiée dans les TdRs. Le rapport ne doit pas excéder 30 pages, 50 

pages annexes y compris. Le rapport préliminaire ne devra pas être soumis plus de 10 jours après le départ du 

terrain. Le rapport final ne devra pas être soumis plus tard que la date de fin du contrat de consultance. Les 

annexes du rapport seront acceptées dans la langue de travail du pays ou du projet évalué. 

5.8 Débriefing avec ACF au siège 

L’évaluateur/tice devra effectuer un débriefing avec le siège (par Skype) sur son rapport initial, les principales 

constations, conclusions et recommandations de l’évaluation. Les retours et commentaires pertinents devront 

être inclus dans le rapport final. Une présentation de l’information doit être envoyée au moins un jour avant le 

débriefing à l'ELA à ACF-UK. 

5.9 Débriefing avec ELA à ACF-UK 

L’évaluateur/trice devrait effectuer un débriefing avec ELA pour discuter des questions liées au  

rapport de l’évaluation. 

6 PRODUITS CLES 

Dates clés des produits de l’évaluation: 

Produit Date limite 

Rapport initial 15/06/2016 

Atelier d’apprentissage 07/07/2016 

Présentation13 Débriefing avec ACF au siège 10/07/2016 

Soumission du rapport provisoire d’évaluation 16/07/2016 

Soumission du rapport final d’évaluation 29/07/2016 
 

Produits de l’évaluation 

Les produits de l’évaluation devront être présentés dans un rapport écrit ainsi par le biais de  

différentes présentations orales (par l’aide d’un PowerPoint ou aide-mémoire). 
 
13 Power Point (ou similaire) doit être envoyé à ELA à l’ACF-UK au moins un jour avant le débriefing. 
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7 MODALITES DE GESTION ET PLAN DU TRAVAIL  

7.1 Procédure de soumission du rapport d’évaluation 

 L'évaluateur/trice soumettra le projet de rapport exclusivement à l'ELA à ACF-UK à Londres; 

 L’ELA fera un contrôle de qualité et décidera si le rapport est prêt à être partagé; 

 L’ELA fera parvenir une copie aux principaux intervenants pour commentaires sur des questions 

de fait et de clarification; 

 L’ELA consolidera les commentaires et les enverra à l'évaluateur/trice à la date convenue entre 

l'ELA et l'évaluateur/trice, ou dès que les commentaires des parties prenantes sont reçus; 

 L'évaluateur/trice soumettra le rapport final à l'ELA qui transmettra ensuite officiellement aux 

parties prenantes, y compris le donneur. 
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7.2 Plan de travail provisoire 

Activités Jours travaillés Dates Jour Lieux 
Briefing ELA 0.25 10/06/2016 Vendredi Hors Haiti 

Briefing avec le siège par 

Skype 
0.25 10/06/2016 Vendredi Hors Haiti 

Revue documentaire 2 10/06/2016 - 

13/06/2016 
Vendredi – 

Lundi 

Hors Haiti 

Préparation du rapport initial 2 13/06/2016 - 

15/06/2016 
Lundi –  

Mercredi 

Hors Haiti 
(note de cadrage) 

Validation rapport initial   16/06/2016 Jeudi   
Voyage à Port au Prince Haïti   18/06/2016 Samedi Port au Prince 

Briefing avec le personnel 

d’ACF et interviews avec les 

parties prenantes externes 

1 20/06/2016 
Lundi Port au Prince 

Voyage Port au Prince à 

Bombardopolis (8h de route) 
1 21/06/2016 Mardi Port au Prince -  

Bombardopolis 

Briefing avec le staff avec le staff 

du projet 
1 21/06/2016 Mardi Bombardopolis 

Travail sur le terrain, récolte et 

analyse des données secondaires 

et meeting avec les parties 

prenantes 

13 

22/06/2016 – 

06/07/2016 
Mercredi – 

Mercredi 

Bombardopolis, 

Mole Saint  

Nicolas et Baie 

de Henne 
Ateliers avec les parties prenantes 

dans le pays 
0.5 07/07/2016 Jeudi Bombardopolis 

Voyage Bombardopolis à Port au 

Prince (8h de route) 
0.5 07/07/2016 Jeudi Bombardopolis - 

Port au Prince 

Débriefing avec le personnel  

d’ACF et interviews avec les  

parties prenantes externes 

1 08/07/2016 
Vendredi Port au Prince 

Voyage de retour   09/07/2016 Samedi Port au Prince 
ELA débriefing 0.25 11/07/2016 Lundi Hors Haiti 

Débriefing avec le siège 0.25 11/07/2016 Lundi Hors Haiti 

Préparation du rapport 
préliminaire d’évaluation et 

soumission à ACF-UK 

5 

11/07/2016 - 

16/07/2016 
Mardi –  

Samedi 

Hors Haiti 

ACF-UK: contrôle de la qualité du 

rapport par ELA, circulation aux 

parties prenantes et consolidation 

des commentaires pour envoi à 

l’évaluateur /trice 

  18/07/2016 - 

26/07/2016 
Lundi –  

Mardi 

  

Finalisation du rapport final 

d’évaluation 
3 

27/07/2016 - 

29/07/2016 
Mercredi - 

vendredi 

Hors Haiti 

Total de jours travaillés par 
l’évaluateur/trice 

31       
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7.3 Profile de l’évaluateur/trice 
 

L’évaluateur/trice devra avoir le profil suivant : 

 Connaissances dans les projets en EAH. 

 Expérience de terrain confirmée en évaluation de projets. 

 Diplôme pertinent ou expérience équivalente liée à l’évaluation à entreprendre 

 Expérience considérable dans la coordination, la conception, la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation de projets 

 Compétence en communication et dans l’organisation et la conduite d’ateliers 

 Capacité à écrire des rapports clairs et utiles (il peut être demandé de fournir des exemples de travaux 

précédents) 

 Connaissance des problèmes humanitaires en Haïti serait un plus 

 Parlant couramment le français et anglais. 

 Compréhension des exigences d’Europe Aid 

 Capacité à gérer le temps et les ressources et à travailler avec des échéances serrées 

 Indépendant des parties engagées 

 Disponible pour toute la durée de l’évaluation 

8 DROITS ET QUESTIONS D’ETHIQUE 

La propriété du rapport (initial et final) appartient exclusivement au siège commanditaire et au bailleur 

concerné. Le document, ou toute autre publication liée à ce dernier, ne sera partagé qu’avec ACF avant que 

celui-ci ne transmette le document final au bailleur de fonds. 

ACF est le destinataire principal de l’évaluation et ses résultats auront un impact sur les stratégies tant 

opérationnelles que techniques. Ceci étant dit, il est probable qu’ACF partage les résultats de l’évaluation avec 

les groupes suivants : 

 Donneur(s) 

 Partenaires gouvernementaux 

 Entités de coordination variées 

ACF pourra aussi décider de la diffuser auprès de ses partenaires, bailleurs de fonds, Cluster nutrition et sécurité 

alimentaires, et de la publier dans différents médias. 

Droits de propriété intellectuelle 
Tous les documents liés à l’évaluation (dans le cadre ou non des tâches de l’évaluateur/trice), doivent 

demeurer la propriété seule et entière d’ACF. 

9 RESPONSABILITÉS 

 Le consultant et l´ensemble du personnel recruté par l´évaluateur sur la consultance, devront toujours 

respecter les règles de sécurité en vigueur du personnel d´ACF, en s´engageant par écrit à cet effet. 

 Le consultant et l´ensemble du personnel recruté par l´évaluateur sur la consultance doit entièrement 

respecter le Charte ACF. 
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 L’évaluateur et l´équipe d´évaluation recevront un briefing de sécurité spécifique avant le démarrage de 

la consultance par la point focale sécurité ACF. 

 ACF n’est pas responsable de la sécurité de l’évaluateur et des éventuelles personnes recrutées par 

évaluateur, qui restent les seules responsables de leur propre sécurité. 

 Le Consultant sera responsable de son assurance médicale et personnelle pendant toute la durée de 

l’évaluation. 

 Tous les frais de déplacements internationaux, l’éventuel cout de visa, le logement, les frais 

d’alimentation sont à la charge de consultant. 

 Le(s) traducteur/interprète(s) pendant le séjour (Haïtien Créole) sur le terrain seront organisés avec 

l´appui du consultant et payés par ACF. 

 Le logement et le transport local (véhicule location, essence et conducteur) pendant les voyages sur le 

terrain seront organisés (et payé) par consultant. 

 Le consultant devra avoir ses propres équipements nécessaires à l’évaluation (ordinateur, appareil 

photo, téléphone, etc.). 



 

C.2. Annexe 2 : Cadre logique
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C.3. Annexe 3 : Questionnaires (instrument de collecte) 

a) Fiche comité 

FICHE COMITE   

Questions   

Informations Enquéteur   

Date de la visite   

Commune   

Localité   

Informations Villages   

Date d'entrée ACF dans la localité   

Raison d'entrée d'ACF dans le village 

Suite à une urgence 

Prise de relais d'un autre partenaire 

Demande de la part de la communauté 

Nombre de ménages à la date de la visite   

Information générales Comités   

Existe-t-il actuellement un comité  dans la localité ? 
Oui 

Non 

Les membres du présent comité sont-ils ceux qui 

composaient le comité initial? (Si non, voir cahier) 

Oui, le meme 

Non, des membres sont partis, pas remplaces 

Non, des membres sont partis et remplaces 

Non, nouvelle élection du comite 

Seulement si réponse NEGATIVE, demandez plus 

d’information : le président a-t-il changé ? Le vice-

président ? Le trésorier ? Les changements se font-ils 

lors d’élection ? A des fréquences précises ? Quelles 

sont les raisons qui ont motivées le changement 

(décès, déménagement, escroquerie, absence de 

motivation, conflit interne, manque de crédibilité, etc.) 

  

Comment les membres du comité ont-ils été choisis? 

Elus par la communauté 

Désignés par les ASEC/CASEC 

Désignés par  l'ONG 

Autre 

Nombre de femmes dans le comité?   

Nombre d'hommes dans le comité?   

Nombre total de membres?   

Les membres du comité en place ont-ils été formés? 

Oui formation théorique sur ses rôles et responsabilités par ACF 

Oui formation théorique sur ses rôles et responsabilités par les 

autres membres du comité 

Oui, simple information par ACF 

Oui, simple information par les autres membres du comité 

Non, aucune formation 
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Si oui, que pensez-vous de la formation dispensée?   

Le Président du comité est-il une femme? 
Oui 

Non 

Le Vice-président du comité est-il une femme? 
Oui 

Non 

Le trésorier du comité est-il une femme? 
Oui 

Non 

Le comité a-t-il une bonne connaissance de son rôle et 

de ses responsabilités? 

Bonne compréhension 

Mauvaise compréhension 

De quand date la dernière visite des TEPACs ? 

Il y a moins d'un mois 

Il y a moins de 2 mois 

Il y a plus de 2 mois 

Il y a plus de 6 mois 

Il y a plus d'un an 

Les TEPACs ne sont jamais venues 

Dynamisme du comité   

Qui a encadré les activités de sensibilisation durant le 

projet? 

Les TEPACs 

L'ONG 

Les TEPACs et l'ONG 

Pas d'activité de sensibilisation 

A quelle fréquence se réunit le comité? 

Le comité se rencontre plus d’une fois par mois 

Le comité se rencontre une fois par mois 

Le comité se rencontre plusieurs fois par an mais moins d’une 

fois par mois 

Le comité se rencontre une fois par an 

Le comité ne se rencontre pas 

Est ce que le comité s'est réuni au cours des 3 derniers 

mois? (Observation d'un registre de réunion) 

Oui, plus de 3 fois 

Oui, 2 fois 

Oui, 1 fois 

Non, jamais 

Les CASECs / ASECs est-il présent lors de ces 

réunions 

Oui, tout le temps 

Oui, parfois 

Non, jamais 

La population est-elle informée de la réunion et du 

compte-rendu? 

Oui, par assemblées plénières 

Oui, par affichage 

Oui, autre 

Non 

De quelle manière organisez-vous le travail 

communautaire concernant l'eau, l'hygiène et 

l'assainissement dans la loaclité? 

La localité  est séparé en groupe mixte 

La localité est séparé en équipe mixte 

La localité est séparé par genre (hommes/femmes) 

La localité est séparé par zone géographique 

La localité travaille ensemble 

La localité ne pratique pas le travail communautaire 

Autre 
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En cas de mauvaises pratiques  observées, que fait en 

premier temps le comité? 

Le comité sanctionne 

Le comité sensibilise 

Le comité réfère à une autorité (comité d'hygiène ou BCZ) 

Le comité n'intervient pas 

Autre 

couverture eau potable   

Avez-vous déjà fait face à des dysfonctionnements du 

ou des points d'eau potable ? 

Non, jamais depuis la passation 

Oui, une seule fois depuis la passation 

Oui, plus d'une fois depuis la passation 

Oui, fréquemment depuis la passation 

Si oui, quelle était la raison principale de ce/ces 

dysfonctionnement(s)? 

Mauvais entretien 

Mauvaise qualité de l'ouvrage initial 

Usure normale 

Vandalisme 

Ne sait pas 

Autre 

Qui avez-vous contacté en premier pour régler le 

problème? 

L'ONG qui a conçu les ouvrages 

Les TEPACs 

Les CASECs / ASECs 

Secteur privé/ entreprise identifiée/ artisan 

Personne 

Autre 

Est-ce que cet acteur a été capable de répondre à 

votre demande d'assistance? Si oui, combien de temps 

lui a-t-il fallu pour régler le problème? 

Oui, < 72h 

Oui, < 1 semaine 

Oui, < 1 mois 

Oui, entre 1 et 3 mois 

Oui, entre 3 et 6 mois 

Non, il n'a pas été capable de régler le problème et un autre 

acteur a été contacté 

Non, il n'a pas été capable de régler le problème et le point d'eau 

ne fonctionne toujours pas 

Expliquez le processus   

Existe-t-il un système de cotisation pour le point d'eau 

en cas de dépenses? 

Oui, en espèce 

Oui, en nature 

Oui, en échange de travaux communautaires 

Oui, autre 

Non, aucun système 
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Seulement si réponse POSITIVE, détaillez. : 

Demandez le fonctionnement de cette caisse. Qui 

cotise ? Comment cela se passe-t-il si le paiement de 

l’eau se fait en échange de travaux communautaires ? 

Les usagers sont-ils coopératifs ? Montant par 

personne en cas de cotisation en espèce ? ou prix en 

indiquant le volume si au bidon, Où est gardé l’argent ? 

Ce mode de gestion est-il source de conflit ? La gestion 

est-elle transparente (comptes diffusés à la 

communauté, les prix des réparations sont 

communiqués…) ? Que fait-on de l’argent collecté mais 

non dépensé en fin d’année ? Assez d’argent pour 

entretenir les ouvrages ? Que fait-on lorsque cette 

somme est insuffisante ? etc 

  

Couverture assainissement de base / accés   

Existe-t-il des ménages réticents à se construire une 

latrine? 

Non, seuls quelques reticents 

Oui, moins de la moitié de la localité 

Oui, plus de la moitié de la localité 

Ne sait pas 

Si oui, Expliquez?   

Que pensez-vous des latrines construites? En quoi 

sont-elles différentes des latrines précédentes? Avant 

y-avait-il des latrines dans le village? 

  

Qui appuie les ménages dans la construction de la 

latrine, est de l'auto-onstruction encadrée? Expliquez 
  

Autre   

Etes-vous satisfait de l'appui de l'ONG? Expliquez les 

bons points et les moments critiques? Comment 

auriez-vous souhaité l'intervention? 

  

Etes-vous satisfait de l'appui des TEPACs ? Expliquez 

les bons points et les moments critiques? Comment 

auriez-vous souhaité l'intervention? 

  

Quelles sont les raisons qui pourraient entrainer un 

faible dynamisme du comité? Ou l'arrêt des cotisations 

"eau"? Citez les 3 raisons principales 

  

Expliquez de quelle manière se fait la gestion du point 

d'eau? 
  



HYDROCONSEIL 

Haïti– Évaluation finale du projet de mobilisation des acteurs locaux en EAH pour la réalisation des PMD dans 3 communes du Bas 

Nord-Ouest               Page 

114 / 140 

HYDROCONSEIL – Rapport n°1 – Note de démarrage – juin 2016 

Quels seraient selon vous les 3 plus grands impacts 

mesurables? (à hierarchiser de 1 à 3 - 1 étant le + fort) 

Propreté de localité 

La communauté a compris l'importance du lavage de mains et de 

la provenance de l'eau 

Diminution des maladies dans la communauté 

Baisse du nombre de décès d'enfants en bas âge 

Construction du point d'eau 

Les membres de la communauté abordent les sujets de l'eau, 

l'hygiène et l'assainissement dans leurs conversations 

La localité possède maintenant une école assainie 

Pensez-vous que la communauté est suffisemment 

impliquée dans le projet. Expliquez et dites ce que vous 

pensez qu'il faudrait améliorer? 

  

Est-ce qu'un représentant de l'école (directeur, 

enseignant) fait partie du comité de village VA? 

Oui 

Non 

Non pas de comité 
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b) Fiche ménages 

V3. FICHE MENAGES   

Questions   

Informations Enquêteur   

Date de la visite   

Commune   

Localité   

    

Général ménage   

Sexe de la personne interviewée 
Femme 

Homme 

Avez-vous été à l'école? 

Non, jamais été scolarisé 

Oui, jusqu'à fin du primaire 

Oui, jusqu'à fin du collège 

Oui, jusqu'au baccalauréat 

Oui, niveau supérieur au 

baccalauréat 

Combien d'enfants de moins de 5 ans vivent dans votre ménage? …….. 

Avez-vous assisté à des réunions/activités Hygiène/Santé/Assainissement organisées par 

le comité ou par une ONG ? 

Oui, par quelqu'un de la 

localité 

Oui, par quelqu'un 

d'extérieur, 

Non, j'étais indisponible 

(champs, hors localité, 

malade…) 

Non, cela ne m'intéresse pas 

Non, il n’y a pas d’activités de 

sensibilisation 

Selon vous, la présence du CAEPA/CET/CP est-elle bénéfique à la localité ? 

Oui 

Non 

Il n'y a pas de comité 

Je ne sais pas 

Norme 2 : couverture eau potable   

Quelle est la source principale d'eau de boisson de la famille? 

Puits protégé 

Puits non protégé 

Source aménagée 

Source non aménagée 

Rivière, fleuve, marre, 

ruisseau 

Eau du robinet 

Eau de pluie 

Autre 

Pas d accès à un point d eau 

de boisson 

Si vous n'avez pas d'accès à un point d'eau aménagé, quelle est la raison principale? 

Point d’eau en panne 

Peur d’aller au point d’eau 

car conflit avec autre 

communauté 

Le point d’eau est trop 

éloigné, 
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N’aime pas la localisation du 

point d’eau 

Jamais un point d’eau 

potable n’a été construit dans 

le village 

Autre 

Le récipient de stockage d'eau de boisson est-il couvert?(observation) 
Oui 

Non 

Demandez au ménage de puiser de l'eau dans le récipient de stockage. Les doigts 

touchent-ils l'eau? (observation) 

Oui 

Non 

Norme 3 : Couverture assainissement de base / accès   

Observez l'existence d'une toilette/latrine (observation) 

Simple trou 

Traditionnel (bois, rondin, 

autre excepté ciment…) 

Traditionnel (ciment) 

SanPlat 

Pas de latrine car nouvel 

arrivant (moins de 6 mois) 

Pas de latrine (autres 

raisons) 

Si le ménage ne dispose pas de latrine avec dalles (SanPlats ou dalles traditionnelles 

ciment), quelle est la principale raison? 

Trop cher 

Ne voit pas l'utilité 

Latrine est déjà hygiénique 

Latrine effondrée 

Ne sait pas comment ou 

trouver une dalle  et l'installer 

Habite le village depuis 

longtemps mais n'a jamais eu 

de dalle malgré une 

demande 

Nouvel arrivant dans le 

village (post certification) 

Le village n'a jamais été 

bénéficiaire de dalles 

Autre 

Observez l'état hygiénique de la latrine  (sans matière fécale hors du trou, pas d'odeur 

forte)? (observation) 

Hygiénique 

Non hygiénique 

Observez la présence d'un stock de cendre à l'intérieur de la latrine? (observation) 
Oui 

Non 

Les membres du ménage utilisent-ils systématiquement les latrines? 
Toujours 

Parfois ou jamais, expliquez 

Si parfois ou jamais,  quelle est la raison principale 

L’ancienne latrine existe 

toujours, 

On n'a jamais dit au ménage 

qu'il pouvait utiliser la latrine 

Peur des risques de chutes 

Peur, sorcellerie 

Ne se sent pas à l’aise 

Autre 

Les latrines semblent-elles utilisées? (observation) 
Oui 

Non 
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Un membre du ménage a-t-il été formé à la construction, à la réparation et à l'entretien des 

latrines? 

Oui, la femme 

Oui, l'homme 

Oui, tout le ménage 

Non, personne 

De quelle manière, prenez-vous en charge les défécations de vos enfants? 

Ils utilisent un pot et nous 

jetons le contenu de ce 

dernier dans la latrine 

Ils utilisent directement la 

latrine, accompagnés par une 

personne plus agée 

Ils utilisent directement la 

latrine, seuls 

Ils défèquent dehors 

Je ne sais pas 

Norme 4 : couverture trou à ordure   

Comment le ménage gère-t-il ses déchets? 

Trou à ordures (vérifiez sa 

présence et si il est utilisé) 

Dépôt organisé dans la 

localité 

Le ménage brûle ses déchets 

Dépôt sauvage 

Autre 

Norme 5 : % des ménages qui se lavent les mains   

A quel moment vous lavez-vous les mains? (remplir cahier pour déterminer la bonne 

réponse) 

Bonne pratique 

Mauvaise pratique 

La pratique du lavage des mains est-elle effectuée correctement? (observation) 

Oui 

Non, bonne méthode mais 

sans savon ou cendre 

Non, mauvaise méthode 

mais utilisation de savon ou 

cendre 

Non, mauvaise méthode et 

sans savon ou cendre 

Le ménage dispose-t-il d’un endroit spécial de lavage des mains ? De quel type? 

Absence de lave-mains 

Bassine sans gobelet 

Bassine avec gobelet 

Lave-mains bambou 

Lave-mains plastique 

Lave-mains calebasse 

Lave-mains autres matériaux 

Si absence de lave-mains, quelle est la raison? 

A eu un lave-mains mais volé 

A eu un lave-mains mais a 

subi des dégradations non 

réparables 

A eu un lave-mains mais ne 

s'en servait pas 

N'a jamais eu de lave-mains 

Semble-t-il utilisé? (observation) 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Y-a-t-il du savon/cendre à disposition dans le ménage? (observation) 
Oui 

Non 

Norme 6 : % des familles qui connaissent la transmission des maladies hydro fécales   
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Selon vous, est-ce que l'eau peut apporter des maladies? 
Oui 

Non 

Est-ce que le ménage compren le schéma de transmission féco-orale? 
Oui 

Non 

Est-ce que l'un de vos enfants a été malade dans les 2 dernières semaines précédant notre 

visite? 

Oui 

Non 

Si oui, combien d'enfants ont eu la diarrhée? saisir un nombre 

Que faites-vous quand votre enfant a la diarrhée? (Plusieurs réponses sont possibles, à 

hiérarchiser) 

On l’amène au centre de 

santé 

On achète des médicaments 

au marché 

On lui donne des plantes qui 

soignent la diarrhée 

On lui donne le Sérum de 

Réhydratation Oral que l'on 

prépare nous-mêmes 

On continue à lui donner à 

manger 

On continue a lui donner a 

boire 

On fait des prières 

Autre 

Autre   

Observez la présence de déchets et selles d'enfants dans la cour et à proximité du ménage 

(Observation) 

Présence de selles 

Présence de déchets 

Présence de selles et de 

déchets 

Absence de selles et de 

déchets 

Participez-vous au nettoyage des espaces publics de la localité ? 

Oui, tout le ménage, enfants 

compris 

Oui, tous les adultes du 

ménage 

Oui, seulement les hommes 

du ménage 

Oui, seulement les femmes 

du ménage 

Non, nous ne participons pas 

Si oui, à quelle fréquence? 

Toutes les semaines 

Tous les mois 

Moins régulièrement 

Si oui, quelles sont les raisons qui vous incitent à participer à la propreté du village? 

Je suis obligé par le comité 

C'est la tradition 

J'y vois un interet pour ma 

santé et celle des autres 

je ne sais pas 

Si non , pourquoi? 

D'autres le font 

Pas utile 

Pas le temps 

Pas envie 

Personne ne le fait 

Autre 
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Selon vous, les femmes et les hommes participent-ils au nettoyage des espaces publics de 

manière… 

Les femmes plus que les 

hommes 

Les hommes plus que les 

femmes 

Répartition équitable 

Je ne sais pas 
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c) Groupes de discussion femmes 

            

Nom de la commune :      

Nom de la localité  :           

            

Lignes directrices Commentaires de l'enquêteur Niveau de perception 

T3.1 - Connaissance et participation au programme 

Etes-vous satisfaites du projet ACF dans votre localité ? Qu’est-ce que cela a changé dans votre 

lieu de vie ? 

Quels sont les aspects positifs et négatifs du projet ACF dans leur vie de tous les jours?  

C'est un signe de prestige      + ++ +++ 

Les habitants sont moins souvent malades      + ++ +++ 

Les enfants ont moins de risques de tomber malades      + ++ +++ 

Le programme donne un rôle aux femmes, elles se 

sentent utiles 
     + ++ +++ 

le programme a unifié les habitants du village      + ++ +++ 

elles ont compris l'utilité des bonnes pratiques      + ++ +++ 

La mise en œuvre du programme est chère   - -- --- 

La communauté a trop de travail pour s'acquitter des 

travaux collectifs associés au projet ACF sont trop 

lourds 

  - -- --- 

Niveau de satisfaction   
- -- --- 

   + ++ +++ 

De quelle manière les habitants participent ils à la mise en place des activités et au maintien de 

celles-ci? 

Les habitants ont participé à la construction des 

ouvrages 
     + ++ +++ 

Les habitants participent à l'entretien des ouvrages      + ++ +++ 

Les habitants participent au nettoyage des espaces 

publics 
     + ++ +++ 

Etes-vous satisfaites du rôle joué par le comité? 

Communications faites par le comité à la communauté 

au sujet de la tenue de réunion/activités/avancée du 

programme 

  

- -- --- 

'+ '++ '+++ 

Contenu des activités proposées par le comité   
- -- --- 

'+ '++ '+++ 

Compatibilité des tranches horaires choisies pour les 

activités avec les emplois du temps des membres de la 

communauté 

  

- -- --- 

'+ '++ '+++ 

Travail du comité pour assurer le maintien du statut 

du village 
  

- -- --- 

'+ '++ '+++ 

  - -- --- 
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Disponibilité du comité pour répondre aux questions 

de la communauté 
'+ '++ '+++ 

T3.2 - eau et hygiène   

Y-a-t-il des contraintes à l'accès à l'eau?         

L'accès à l'eau est payant   - -- --- 

L temps d'attente au point d'eau est trop important   - -- --- 

Utilisez-vous le savon/ la cendre? Raisons?         

Utilité du savon pour lutter contre les maladies   
- -- --- 

   + ++ +++ 

Prix du savon   
- -- --- 

   + ++ +++ 

Disponibilité de la cendre/du savon dans le village   
- -- --- 

   + ++ +++ 

L'usage est une question d'habitude, elles pensent que 

c'est important mais n'y pensent pas toujours 
  

- -- --- 

   + ++ +++ 

T3.3 - assainissement   

Pour vous qu'est-ce qu'une latrine hygiénique 

La latrine doit avoir une dalle      + ++ +++ 

La latrine dispose d'une superstructure      + ++ +++ 

Présence d'un couvercle sur le trou      + ++ +++ 

Absence d'odeur se dégageant de la latrine      + ++ +++ 

Seriez-vous prêt à investir pour une meilleure latrine? 

Le ménage est prêt à payer      + ++ +++ 

le ménage est prêt à fournir les matériaux      + ++ +++ 

le ménage est prêt à fournir la main d'œuvre pour les 

infrastructures 
     + ++ +++ 

T3.4 - Genre et vulnérabilité 

Selon vous, les femmes ont-elles été suffisamment intégrées au programme ? 

Les femmes sont encouragées à prendre part aux 

activités mises en œuvre par le comité 
  

- -- --- 

'+ '++ '+++ 

Présence de femmes dans le comité?   
- -- --- 

'+ '++ '+++ 

Les femmes sont invitées à prendre part aux 

discussions liées à l'entretien des ouvrages ainsi qu'aux 

autres discussions EAH 

  

- -- --- 

'+ '++ '+++ 

Comment conforter ou renforcer la mobilisation de la population autour de la question de l'eau 

et de l'assainissement? 

Il faudrait des motivations financières (donations 

matérielles, primes…) 
     + ++ +++ 

Il faudrait rendre le programme plus attractif 

(concours VA…) 
     + ++ +++ 



HYDROCONSEIL 

Haïti– Évaluation finale du projet de mobilisation des acteurs locaux en EAH pour la réalisation des PMD dans 3 communes du Bas 

Nord-Ouest               Page 

122 / 140 

HYDROCONSEIL – Rapport n°1 – Note de démarrage – juin 2016 

Il faudrait une meilleure intégration des femmes       + ++ +++ 

Il faudrait une meilleure intégration des enfants au 

programme  
     + ++ +++ 

Il faudrait un meilleur suivi des TEPACs      + ++ +++ 

Il faudrait un meilleur suivi d'ACF      + ++ +++ 

Quels sont les groupes qui n’ont pas pu bénéficier des infrastructures  ? Pour quelles raisons ?  

Les personnes âgées n’ont pas reçu d’aide pour 

construire leur latrine et/ou ne peuvent accéder au 

point d’eau 

  - -- --- 

Les  femmes seules qui n’ont pas obtenu d’aide pour 

construire leur latrine  
  - -- --- 

Des personnes réticentes au programme    - -- --- 

Les handicapés qui n’ont pas reçu d’aide pour 

construire leur latrine et/ou ne peuvent accéder au 

point d’eau  

  - -- --- 

Les plus démunis qui n’ont pas pu payer leur dalle 

et/ou n e peuvent payer l’eau 
  - -- --- 

 

 



    

 

C.4. Annexe 4 : liste des personnes rencontrées 

 

 

Date Personne rencontrée Activité Lieu Personnes ressources

15/06/2016 Nicolas Guibert, Responsable technique ACF Entretien Skype France Hydroconseil

23/06/2016 Dorika Mahandri, Coordinateur WASH ACF Entretien Skype France Hydroconseil

28/06/2016 Francis Alerte, Adjoint Coordinateur WASH ACF Entretien Port au Prince, Haïti Hydroconseil

28/06/2016 Antoine Esclantine, Directeur Pays Entretien Port au Prince, Haïti Hydroconseil

29/06/2016 Ingénieur Ronald, EuropAid Entretien Port au Prince, Haïti Hydroconseil

30/06/2016 M. Sisoko, Coordinateur terrain ACF - BombardopolisEntretien Bombardopolis, Haïti Hydroconseil

01/07/2016 Ingénieur Guy, Responsable projet -activité hard Entretien Bombardopolis, Haïti Hydroconseil

01/07/2016 Benjamin, Responsable projet -activité soft Entretien Bombardopolis, Haïti Hydroconseil

01/07/2016 Enquêteurs BOM Organisation mini enquête Bombardopolis, Haïti Hydroconseil

02/07/2016 Maire de Bombardopolis Entretien Bombardopolis, Haïti Hydroconseil

02/07/2016 TEPAC Entretien Bombardopolis, Haïti Hydroconseil, animateur ACF

02/07/2016 Futurs usagers de l'eau FGD Bombardopolis, Haïti Hydroconseil, animateur ACF, enquêteurs

03/07/2016 Point focal ACF Visite sites construction/réhab Bombardopolis, Haïti Hydroconseil

04/07/2016 Enquêteurs MSN Organisation mini enquête Môle Saint Nicolas, Haïti Hydroconseil

04/07/2016 Point focal ACF Visite SAEP MSN Môle Saint Nicolas, Haïti Hydroconseil

04/07/2016 Maire de Môle Saint Nicolas Entretien Môle Saint Nicolas, Haïti Hydroconseil

04/07/2016 TEPAC Entretien Môle Saint Nicolas, Haïti Hydroconseil, animateur ACF

04/07/2016 Membres du CTE de Môle Saint Nicolas FGD Môle Saint Nicolas, Haïti Hydroconseil

05/07/2016 Point focal ACF Visite points d'eau localités Môle Saint Nicolas Môle Saint Nicolas, Haïti Hydroconseil

05/07/2016 usagers femmes de MSN FGD Môle Saint Nicolas, Haïti Hydroconseil

05/07/2016 usagers hommes de MSN FGD Môle Saint Nicolas, Haïti Hydroconseil

06/07/2016 Enquêteurs BDH Organisation mini enquête Baie de Henne, Haïti Hydroconseil

06/07/2016 Point focal ACF Visite SAEP de Baie de Henne Baie de Henne, Haïti Hydroconseil

06/07/2016 Maire de Baie de Henne Entretien Baie de Henne, Haïti Hydroconseil

06/07/2016 TEPAC Entretien Baie de Henne, Haïti Hydroconseil, animateur ACF

06/07/2016 Membres du CAEPA de Baie de Henne FGD Baie de Henne, Haïti Hydroconseil

07/07/2016 Point focal ACF Visite points d'eau localités Môle Saint Nicolas Baie de Henne, Haïti Hydroconseil

07/07/2016 usagers femmes de BDH FGD Baie de Henne, Haïti Hydroconseil

07/07/2016 usagers hommes de BDH FGD Baie de Henne, Haïti Hydroconseil



    

C.5. Annexe 5 : Rapport de démarrage - Hydroconseil 

Evaluation finale 

 

Mobilisation des acteurs locaux en Eau, Assainissement 

et Hygiène pour la réalisation des Objectifs du Millénaire 

dans les 3 communes du bas Nord-Ouest, Haïti 
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Rapport de démarrage 
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Version provisoire 

Liste des Acronymes 

Acronyme Definition 

ACF Action Contre La Faim 

ACAT Approche Communautaire pour l’Assainissement Total 

AEPA Approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement 

ALNAP Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Actionr 

CAP Connaissances, Attitudes et Pratiques de l’hygiène 

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

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique 

OREPA Office Régional de l’Eau Potable et de l’Assainissement 

TEPAC Technicien Eau Potable et Assainissement Communal 

URD Unité Rurale de Développement 

 

 

A. Introduction 

Le Bas Nord-Ouest est une région très vulnérable d’Haïti dû à sa localisation très retirée et à de 

nombreux autres facteurs additionnels tel qu’une forte exposition aux désastres naturels, des sources 

d’eau dispersées et insuffisantes en nombre pour desservir les zones habitées, ou encore des taux de 

maladies liées à l’eau et à l’assainissement pouvant atteindre jusqu’à 10% de la population totale locale 

(d’après des statistiques effectuées par ACF en mai 2010 dans les dispensaires de la région). La 

population des 3 communes du Bas Nord-Ouest, Bombardopolis, Môle Saint Nicolas et Baie de Henne, 

comptant aujourd’hui environ 90 000 habitants, est majoritairement rurale et vit de manière 

communautaire ou dispersée sur le territoire. Cette population ne bénéficie pas d’un accès à des points 

d’eau améliorés suffisant ainsi que d’une bonne gouvernance du secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 

Face à ces constats, Action Contre la Faim (ACF), présente en Haïti depuis plus de 25 ans, a ciblé la 

région du Bas Nord-Ouest dans le cadre de l’appel à projet Facilité Eau 2011, en partie financé par 

l’Union Européenne. Dans le cadre de ce projet, ACF a souhaité impliquer les acteurs locaux afin de 

travailler de concert avec les populations locales et les associations de femmes afin de définir et mettre 

en œuvre une nouvelle politique de gestion de l’eau et de l’assainissement et ainsi répondre aux besoins 

d’une population cruellement demandeuse d’amélioration. 

Les objectifs globaux sont de contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

afin d’améliorer la santé publique dans 3 communes du Département du Nord Ouest d’Haïti, et de 
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contribuer à améliorer la bonne gouvernance du secteur de l’eau potable et de l’assainissement, la 

bonne gestion des ressources et l’entretien durable des installations.  

L’objectif spécifique est d’augmenter en points d’eau et en installations sanitaires améliorées, pérennes 

et exploités en gestion partagée pour la santé de la population des communes de Môle Saint Nicolas, 

Bombardopolis et Baie de Henne.  

Le projet est construit autour des résultats et des activités suivantes :  

 

R1 – 63 000 personnes ont un accès à un point d’eau amélioré suite à l’intervention du projet 

1.A Définition des ressources en eau disponibles et études de faisabilité à créer ou à réhabiliter 

pour servir 32 000 personnes en zones d’habitat communautaire et 31 000 personnes en zone 

d’habitat dispersé 

1.B Construction et/ou réhabilitation de captages de sources et de puits pour servir 10 000 

personnes en zone d’habitat communautaire 

1.C Construction et/ou réhabilitation de systèmes d’adduction pour servir 22 000 personnes en 

zone d’habitat communautaire 

1.D Protection des aménagements améliorés contre l’érosion des sols, les risques naturels et les 

pollutions 

1.E Définition et mise en place d’une gestion intégrée de la ressource en eau 

1.F Appui à la structuration d’une filière de produits de traitement de l’eau à domicile (TED) 

 

R2 – Construction de 3 200 installations d’assainissement améliorés 

2.A Etude technico-sociale du design de la latrine familiale et des modalités d’auto-construction 

2.B Recensement des familles bénéficiaires du projet et mobilisation communautaire pour 

favoriser l’auto-construction (méthodologie de type CLTS) auprès de 30 000 personnes 

2.C Fourniture de 3 000 kits latrines (dalles en béton armé, tube PVC de ventilation et tôles de 

toiture) 

 

R3 – Promotion de l’hygiène 

3.A Organisation d’une communication de promotion à l’hygiène touchant 63 000 personnes 

3.B Distribution de 3 200 kits de lavage des mains 

 

R4 – Renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques 

4.A Le maître d’œuvre aide à la structuration de 10 entreprises locales de construction ou groupes 

de travailleurs 

4.B Formation des CAEPA locaux à la gestion des ressources d’eau potable et d’assainissement 

4.C Constitution d’association des usagers de l’eau pour la défense du droit sur l’eau 

4.D Renforcement des capacités de l’Unité Rurale Départementale (URD) Maître d’ouvrage 

délégué de la DINEPA 

4.G Suivi et évaluation de l’impact du projet 

 

Ce rapport de démarrage a pour principaux objectifs de :  

 Définir, pour chaque question à laquelle l’évaluation doit répondre, les sources de données sur 
lesquelles se basera l’appréciation ; 
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 Définir les méthodes et instruments de collecte, de traitement et d’analyse des informations 
relatives à ces paramètres et indicateurs ; 

 Etablir le plan de collecte sur le terrain : liste des interviews, sélection de l’échantillon de sites. 

 

B. Objectifs de l’évaluation intermédiaire et contenu 

a) Objectifs de l’évaluation 

Le consultant comprend que l’évaluation finale devra permettre de répondre à l’objectif principal 

suivant :  

ii) Mesurer l’efficacité globale du projet afin d’augmenter la couverture en points d’eau et en 
installations sanitaires améliorés, pérennes et exploités de manière partagée afin d’améliorer 
la santé des populations des communes de Môle-Saint-Nicolas, Bombardopolis et Baie de 
l’Henne.  

Le Consultant comprend que les utilisateurs ciblés de l’évaluation sont :  

iii) En Haïti, les membres de l’équipe de pilotage de projets WASH d’ACF, l’équipe de 
coordination, la DINEPA et l’Union Européenne 

iv) Le réseau international d’ACF, les autres bailleurs, les gouvernements fédéraux, régionaux 
et nationaux, les ministères, les Agences de l’ONU, les Clusters, les ONGs, ainsi que les 
plateformes humanitaires.  

D’autre part, le Consultant comprend que l’évaluation sera utilisée pour finaliser au mieux le projet en 

prenant en compte en considération les recommandations, pour améliorer la pertinence des stratégies 

et des méthodologies d’intervention et par conséquent la viabilité de ses actions EAH. L’évaluation 

devra, également, générer des connaissances pour le développement de futurs projets dans le pays.  

 

b) Méthodologie 

b.1) Une méthodologie basée sur les critères DAC/OCDE et la politique d’évaluations de 
ACF UK 

Conformément aux termes de références, nous, le Consultant organisera cette étude selon les principes 

et les critères d’évaluation retenus par l’OCDE et le CAD, pour l’Aide au Développement, et ajuster par 

le département ‘évaluations d’ACF UK’, selon la politique d’ACF International en matière d’évaluation.   
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b.2) Phase 1 - Définition des questions d’évaluation et élaboration de la matrice 
d’évaluation 

En premier lieu, le Consultant s’est attaché à élaborer une liste de questions pertinentes auxquelles 

l’évaluation doit répondre. Ces questions ont pour but de guider la démarche d’évaluation en désignant 

les interrogations prioritaires. Nous nous sommes attachés à élaborer des questions qui ont trois 

dimensions : 

 Une dimension cognitive : la question permet d’apporter des connaissances : que s’est-il 
passé ? quelle a été notre contribution ? 

 Une dimension normative : la question permet de porter un jugement : est-ce que c’était 
suffisant ? utile ? équitable ? 

 Une dimension instrumentale : la question permet d’améliorer l’intervention évaluée : où et 
quand avons-nous le mieux réussi ? pourquoi ? 

Ces questions évaluatives s’appliquent et sont différenciées pour chaque critère. Elles sont issues de 

plusieurs sources :  

 

 Directement des Termes de Référence, qui tel que rédigés, sont clairs et dirigent le 
questionnement du consultant ; 
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 De l’analyse de la bibliographie mise à sa disposition, et des différentes questions que ces 
documents soulèvent ; 

 Des normes communément acceptées au niveau international en matière de suivi et évaluation : 
les critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement. 

En second lieu, pour chacune des questions sélectionnées, un ou plusieurs indicateurs ont été définis, 

ainsi que leur mode de collecte. Les critères de jugement et les éléments d’appréciation à utiliser sont 

précisés pour limiter toute subjectivité dans l’évaluation. L’ensemble de ces données a été réuni sous 

la forme d’une matrice d’évaluation, présentée en Annexe 1. Cette présentation synthétique et visuelle 

des résultats permettra à ACF d’identifier facilement les points de succès et les points de blocage 

identifiés par Hydroconseil au cours de son évaluation.  

 

b.3) Phase 2 – Phase de collecte des données sur le terrain 

La récolte des données sur le terrain s’effectuera selon le programme défini conjointement entre 

Hydroconseil, ACF et l’équipe de projet dans le Bas Nord-Ouest. L’évaluateur ira, pendant ses 19 jours 

de présence sur place dans les 3 communes selon le chronogramme de la mission de terrain indiqué 

au paragraphe D.1.2. 

Dans le but de recueillir toutes les données nécessaires pour répondre aux questions évaluatives, le 

consultant utilisera les outils explicités dans les paragraphes suivants : 

 Des entretiens bilatéraux avec des personnes ressources du projet : membres de 

l’équipe du programme (ACF), partenaires (EuropeAid, la DINEPA et ses délégations 

régionales, l’OREPA et l’URD, l’ONG locale ADEMA), des entreprises locales de travaux ; 

 Des focus group avec les gestionnaires des services d’eau nouvellement formés (CPE, 

CAEPA), les associations de femmes, les bénéficiaires ; 

 Des observations de terrain ; 

 Des entretiens bilatéraux avec des bénéficiaires rencontrés lors des observations de 

terrain ; 

 La réalisation d’une mini-enquête au niveau des ménages bénéficiaires ciblés par le 
projet.  

 L’analyse des documents recueillis.  

b.4) Fin de la phase 2 : restitution orale accompagnée d’un aide-mémoire 

La dernière phase de la mission consistera à présenter les premiers résultats de l’évaluation. Cette 

phase impliquera une réunion organisée à Bombardopolis et Port-au-Prince, rassemblant les équipes 

d’ACF Haïti. ACF sera responsable de la logistique de cette réunion (invitations, lieu…). L’Expert 

thématique rencontrera aussi la délégation de l’Union Européenne à Port au Prince. 

L’objectif de ces réunions sera de collecter les commentaires liés aux premiers résultats. A la fin de 

l’atelier, le Consultant incorpora ces commentaires et mettra au point la première version du rapport. 
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b.5) Phase 3 : Analyse des résultats et rédaction de la version provisoire du rapport final  

Cette étape aura pour but d’analyser et de synthétiser les résultats recueillis pour répondre aux 

questions de l’évaluation. 

Une attention particulière sera portée aux points suivants : 

 La nature concise du diagnostic : un rapport d’évaluation efficace est un rapport concis : le rapport 

n’excédera pas 50 pages, et contiendra un résumé exécutif de maximum deux pages. Il sera rédigé de 

manière claire et sera facile à lire.  

 L’organisation hiérarchique des recommandations : l’expérience montre qu’une liste de 

recommandations priorisées fournies des résultats efficaces pour améliorer certains axes du projet.  

 La clarté des résultats d’évaluation : une synthèse sera développée dans une matrice tabulaire 

afin de permettre au lecteur d’avoir une compréhension claire des principaux résultats, en quelques 

regards.  

Le rapport contiendra : 

1. Un sommaire général 

2. La description du projet et de ses objectifs  

3. Une section comprenant la définition de la méthodologie adoptée pour l’évaluation 

4. Les principaux résultats de l’étude en fonction des critères définis dans l’évaluation 

5. Les principales recommandations pour ACF et ses partenaires, pour la suite du projet. 

b.6) Phase 4 : Présentation des principales conclusions et recommandations et 
finalisation du rapport 

La dernière phase de la mission consistera à présenter les conclusions et recommandations incluses 

dans la version provisoire du rapport final, au niveau d’ACF France et d’ACF UK. Cette phase impliquera 

une réunion organisée par visioconférence, rassemblant les principales parties prenantes du 

Programme. ACF sera responsable de dresser la liste des participants et de délivrer les invitations. Le 

PPT ® sera fourni à ACF avant l’organisation de l’atelier, pour s’assurer que chacun soit familier avec 

les différents constats et recommandations et que ces derniers obtiennent durant l’atelier, le maximum 

de clarifications, si besoin.  

L’objectif de ce meeting sera de collecter les commentaires liés aux résultats inclus dans le rapport 

provisoire. A la fin de l’atelier, le Consultant incorpora ces commentaires et mettra au point la version 

finale du rapport.  

C) Limites de l’approche évaluative  

De manière plus globale, il existera un biais de perception de l’évaluateur, notamment lors de la phase 

de terrain ; même si celui-ci sera limité par la triangulation des informations provenant des différentes 

parties prenantes. D’autre part, il ne s’agit pas dans le cadre de cette étude, de réaliser une étude basée 

sur une représentativité statique ; il existera, par conséquent, un biais en termes de sélection des 

personnes interrogées.  
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Certains risques inhérents au contexte haïtien, tel que le contexte politique ou les risques climatiques 

peuvent entraver le bon déroulement de l’évaluation. D’autre part, la disponibilité des différentes parties 

prenantes peut limiter l’accès à certaines informations.  

D) Structure du rapport final 

Le contenu de l’évaluation est structuré en 6 grandes parties regroupant chacune plusieurs sous-

groupes thématiques.   

Au moment de la rédaction de ce rapport de démarrage, les questions et les critères évaluatifs ont pour 

but de couvrir tous les aspects habituellement couverts par les évaluations, en plus des questions 

soulevées par les TDR. Cependant, certaines questions pourraient se révéler moins appropriées que 

d’autres au moment de dresser les constats, les sous-parties de l’analyse évaluative du rapport 

pourraient donc ne pas être équilibrées, avec une plus grande place accordée aux questions évaluatives 

les plus pertinentes. Cependant, cela n’affectera pas les lignes principales du rapport. Nous proposons 

de présenter le rapport d’évaluation et de structurer la démarche évaluative de la manière suivante :  

A. Résumé : Cadre de l’étude et synthèse des résultats 

B. Description des caractéristiques principales du projet évalué (Contexte et logique du projet, 
Contenu et chronologie du projet, Objectifs, résumé des résultats obtenus) 

C. Méthodologie de l’évaluation 

D. Conception du projet 

E. Pertinence et cohérence : adéquation du programme au contexte, aux besoins, à la demande 
et aux orientations nationales 

F. Couverture 

G. Efficacité : atteinte des résultats cibles par le programme 

H. Efficience 

I. Potentiel Impact : effets directs et indirects du programme 

J. Durabilité : appropriation du programme 

K. Conclusions de l’évaluation  

L. Recommandations 

M. Capitalisation 

N. Annexes
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E) Outils évaluatifs 

L’évaluation a pour objectif de dresser un bilan, externe et objectif des actions mises en œuvre par le 

projet. Elle servira de base pour les orientations futures de la démarche initiée par ACF. 

Pour que le processus d’évaluation soit interactif et implique aussi bien les bénéficiaires directs du 

programme, que les partenaires de mise en œuvre, le consultant s’attachera à mettre en œuvre cette 

méthodologie au travers d’entretiens semi-structurés.  

a) Entretiens semi-structurés 

Les entretiens bilatéraux seront semi-directifs et seront structurés autour de questions ouvertes et 

d’un cadre général de thèmes à aborder, en fonction du public ciblé et afin d’atteindre les objectifs 

définis dans la matrice évaluative. Ils seront principalement menés auprès de : 

 

 Membres de l’équipe du projet au sein d’ACF ; 
 Membres de l’équipe du projet au sein de ADEMA ; 
 Représentant de EuropeAid en Haïti ; 
 Représentant de la DINEPA et ses Directions Régionales (CTE, CAEPA, CPE) ; 
 Représentants des communes d’intervention ; 
 Gestionnaires investisseurs mis en place lors du projet ou en phase de sélection pour le projet 

(notamment les entreprises locales de construction) ; 
 Usagers des services et bénéficiaires du projet. 

Ces interviews nous permettrons de mieux comprendre le fonctionnement du programme mais aussi 

les relations entre les différents acteurs impliqués et les mécanismes de coordination mis en œuvre.  

Les questions posées au moment des entretiens seront adaptées en fonction de la structure de la 

personne rencontrée. Les questions étant ouvertes, elles donneront lieu à une analyse qualitative des 

informations recueillies.  

Dans certaines situations qui s’y prêteront et dans un objectif de gain de temps, certains entretiens 

pourraient se dérouler avec plusieurs personnes d’une même structure et prendra alors la forme d’un 

groupe de discussion (voir chapitre suivant) 

b) Observations directes sur le terrain 

Le consultant effectuera des observations directes sur le terrain des chantiers en cours/terminés et 

de blocs sanitaires et/ou latrines mises en place dans le cadre du projet.  

c) Réalisation de groupes de discussion avec les populations bénéficiaires du 
projet 

Des groupes de discussion seront organisés dans chacune de communes ciblées par le Projet, à la fois 

au niveau des localités rurales et à la fois au niveau des localités semi-urbaines.  

Le Consultant a développé un cadre de discussion consistant en des questions ouvertes. Ce cadre 

pourra être modifié en fonction des réponses et des retours venant du groupe. Durant ces réunions, le 

groupe cible sera encouragé à débattre sur le projet réalisé par ACF, sur leur degré d’implication, ainsi 

que leur satisfaction générale.  
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Deux types de groupes de discussion seront organisés :  

 Des groupes de discussion avec les bénéficiaires directs du projet : le but de ces groupes 
de discussion est d’évaluer la satisfaction générale des populations vis-à-vis du projet, 
d’encourager les bénéficiaires à identifier les problèmes et de permettre à l’agence d’identifier 
les solutions pour les résoudre. Ces groupes de discussion avec une séparation par genre seront 
effectuées pour chacune des localités ciblées par le projet  (soit 12 FGD au total, dont 6 avec 
des femmes et 6 avec des hommes). Chaque groupe de discussion devra comprendre 10 
personnes au maximum, sélectionnés au hasard au niveau des points d’eau pour les femmes, 
et au niveau des centres marchands pour les hommes par les équipes d’ACF avant la venue de 
l’évaluateur.  

 Des groupes de discussion avec les membres des CAEPA/CP: Le principal but 
de ce groupe de discussion sera de comprendre comment les comités fonctionnent 
actuellement et comment ils comprennent leur rôle dans le futur, après la fin du projet. Un 
groupe de discussion par communes, en zone rurale et en zone semi urbaine sera à 
prévoir.  

Les questionnaires des groupes de discussion sont fournis dans l’annexe 1.  

d) Réalisation d’une mini-enquête au niveau des ménages bénéficiaires ciblés par 
le projet 

Afin d’affiner la triangulation des données collectées durant la phase de terrain, les entretiens bilatéraux 

et les groupes de discussion seront complétés par une mini enquête ménage. En parallèle de la 

réalisation des groupes de discussion, un enquêteur communautaire se déplacera dans la communauté 

et complétera par localité 10 à 15 questionnaires, en interrogeant, particulièrement les femmes au 

niveau des ménages de la zone. Ces femmes devront être choisies au hasard.  

E) Analyse de la documentation 

Outre les entretiens, et la réalisation de l’enquête ménage, le dernier mode de collecte des informations 

utilisé par le Consultant sera l’analyse des documents disponibles. Cette analyse s’effectuera en 

particulier sur la base des documents remis par ACF lors de la réunion de démarrage mais également 

sur la base de documents qui pourront être remis par les personnes entretenus dans le cadre de cette 

évaluation. Nous analyserons donc leur disponibilité, leur forme et leur contenu. 
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F) Organisation pratique 

a) Chronogramme général  

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Contract Preparation 0,5

Negociation and contract preparation France 0,5

Phase 1 : incption pahase : desk review and methodology preparation 7,5

Inception meeting (SKYPE) France 0,5

Literature review and preparation of detailed methodology and tools France 3,5

Preparation  and submission of an inception note France 3,5

Validation by ACF UK France

Phase 2 : data collection phase 17

Travel France to Haïti 1

Briefing with ACF staff and other key stakeholders for presenting the inception note and evaluation tools in PaP Haïti (PaP) 2

Travel PaP - Gon 0,5

Breifing with ACF staff and other key stakeholder in Gonaïves Haïti (Gonaïves) 0,5

Conduction of an indepth desk review of the relevant seconday data Haïti 0,5

Bilateral interviews of selected respondents Haïti 3

Visit project sites Haïti 3

FGD with benificiairies and bilateral interviews with local actors Haïti 3

Data analysis and elaboration of first findings and recommandations Haïti 1

Travel back to PaP Haïti 0,5

Debriefing with key stakeholders - presentation of the first findings and recommandations Haïti 1

Travel back to France Haïti 1

Phase 3 : Production of deliverables 5

Production of deliverables (draft version) as defined in the ToRs and submission France 4

Consultation and reviewing by ACF France

Incorporations of comments and producing final deliverables France 1

Month 3

Activity Location

G
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R

N
A
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D
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e
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n Month 1 Month 2
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b) Chronogramme ‘mission de terrain’ 

 

 

Activités Personne ressource Date prévue

Briefing ELA Macarena GILBERT 13/06/2016

Briefing RTO Nicolas GUIBERT 15/06/2016

Briefing WASH Coo Dorika MAHANDRI 23/06/2016

Revue documentaire Hydroconseil 16&17/06/2016

Préparation du rapport initial Hydroconseil 20/06/2016

Validation rapport initial ACF UK

Voyage à PaP 27/06/2016

Briefing ACF Haïti Personne ressource 28/06/2016

Réunion EuropeAid Ingénieur RONALD 29/06/2016

Réunion DINEPA Edwige PETIT 29/06/2016

Voyage PaP - Bombardopolis 30/06/2016

Briefing équipe ACF Bombardopolis Benjamin / Guy 01/07/2016

Organisation mini-enquêtes sur Bombardopolis Hydroconseil / enquêteur 01/07/2016

Rencontre Maire Bombardopolis 02/07/2016

Recontre TEPAC Bombardopolis 02/07/2016

Rencontre CET Bombardopolis 02/07/2016

FGD futurs usagers de l'eau Bomabardopolis 02/07/2016

Visite rehab / construction infra - Bombardopolis Hydroconseil / point focal ACF 03/07/2016

Organisation enquêtes sur le Môle Saint Nicolas 04/07/2016

Visite gros chantier Môle Saint Nicolas 04/07/2016

Rencontre Maire et TEPAC Môle Saint Nicolas 04/07/2016

Rencontre CAEPA - Môle Saint Nicolas 04/07/2016

Visite points d'eau localités Môle Saint Nicolas 05/07/2016

FGD CP Môle Saint Nicolas 05/07/2016

FGD usagers hommes - Môle Saint Nicolas 05/07/2016

FGD usagers femmes - Môle Saint Nicolas 05/07/2016

Organisation mini-enquêtes sur Baie de l'Henne 06/07/2016

Visite gros chantier Môle Baie de l'Henne 06/07/2016

Rencontre TEPAC Baie de l'Henne 06/07/2016

Renconttre Maire Baie de l'Henne 06/07/2016

Rencontre CAEPA - Baie de l'Henne 06/07/2016

Visite points d'eau localités Baie de l'Henne 07/07/2016

FGD bénéficiaires femmes - Baie de l'Henne 07/07/2016

FGD bénéficiaires hommes - Baie de l'Henne 07/07/2016

Rencontre OREPA Ingénieur Poisson 08/07/2016

Rencontre ADEMA 08/07/2016

Debrieffing équipe Bombardopolis 08/07/2016

Premières analyses des données 09 et 10/07/2016

Voyage retour sur PaP 11/07/2016

Réunion de restition 12/07/2016

Voyage Retour 13/07/2016

Soumission draft rapport final 24/07/2016

Intégration des commentaires 31/07/2016
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C.6. Annexe 6 : Liste des documents étudiés 

 
  

Type de documents Documents étudiés

Documents conception du projet * Cadre logique ACF (ancienne et nouvelle version)

* Terme de Références ACF

Documents de suivi du projet * Rapport intermédiaire année 1 2011-2012, ACF

* Annexe 1 du rapport intermédiaire 1 : Rapport Equête CAP Nord Ouest ACF-ADEMA 2012

* Annexe 2 du rapport intermédiaire 1 : Matrice de vulnérabilité pour Bom-MSN-B2N

* Annexe 3 et 4 du rapport intermédiaire 1: Méthodologies MC (Assanissement Latrines familiales et Volet Eau Construction)

* Annexe 5 du rapport intermédiaire 1 : Plan d'action révisé

* Bilan des activités au cours de l'année 2012, ACF

* Lettre amendement juillet 2012 EuropAid Facilité Eau

* Rapport intermédiaire 2 : 2012-2013, ACF

* Plan d'action année 3, ACF

* Liste des membres des CAEPA et CPE formés

* Rapport final soutien en approche communautaire, ACF 2012

* Rapport de mission, EuropAid, 2012

* Rapport annuel année 2012, ACF

* Rapport intermédiaire 3 : 2013-2014, ACF

* Annexe 1 du rapport intermédiaire 3 : note descriptive amendement

* Annexe du rapport intermédiaire 3 : description de l'action mise à jour avenant n°2

* Lettre amendement 2014 EuropAid Facilité Eau

* Rapport de visite terrain, Nicolas Guibert (ACF), 2015

* Rapport Enquête CAP Nord Ouest ACF - DINEPA - mai 2015

Type de documents Documents étudiés

Documents de suivi du projet
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* Compte rendu de réunion : 2012 03 28 CR Réunion FaisTech Môle_Facilité Eau Bas Nord-Ouest

                                               2012 12 20 CR CoPil DINEPA ACF ADEMA Facilité Eau CP5

                                               2012 01 20 CR CP 2 Facilité Eau Bas NO VF

                                               2012 04 23 CR CP 3 Facilité Eau Bas NordOuestRMR

                                               2012 05 30 CR UE DINEPA ACF ADEMA_Facilité Eau

                                               2013 10 25 Compte rendu réunion ADEMA-ACF

                                               2013 04 24 CR Réunion Comité de Pilotage du 24 avril 2013 DRAFT Final

* Rapport de suivi des activités, Daniel Pena (ACF), 2014

* CR Discussions partenariat ADEMA et options A3E Septembre 2012

* Rapport Evaluation ROM - septmbre 2015

Documents technico-socio-éco * Avant Projet Détaillé pour la commune de Bombardopolis, Dorica Mahandriray, 2015

* Etude de faisabilité projet AEP Baie de Henne, Didier Gallard et Marie-Pierre Lalaude Labayle, Fév 2014

* Etude de faisabilité projet AEP Môle Saint Nicolas, Didier Gallard et Marie-Pierre Lalaude Labayle, Fév 2014

* Etude de faisabilité pour la commune de Bombardopolis, Didier Gallard, 2009

* Rapport Enquête CAP Nord Ouest ACF-ADEMA 2015

* Plans techniques des 6 premiers chantiers Août 2012

Documents administratifs * Protocoles de convention (2011) et de rupture entre ACF - ADEMA (2013-2014)

Documents financiers * ACF Haiti_ANNEXE B_Budget projet 2010

* FED-2012-244-820 - Rapport Financier Intermédiaire

* Rapport Financier Intermédiaire 3_ACF Facilité Eau Haïti
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C.7. Annexe 7 : Bonne pratique du Projet à répliquer 

 

Titre de la bonne pratique  

Mise en place d’une filière TED à l’aide du produit chlorée Aquajiff sur le Bas Nord Ouest 

Elément novateur et caractéristiques clés 

La mise en place d’une filière TED en Haïti peut se faire à partir de différents produits 

chlorés, par exemple à partir de produits importés tel que l’Aquatab ©. Néanmoins, ACF a 

préféré travailler à partir de produits locaux, moins chers et disponibles et a choisi pour cela 

Aquajiff de manière à coller à la réalité du terrain dans la région du Bas Nord-Ouest. 

 

Contexte de la bonne pratique 

Cette mise en place de la filière TED s’avère très pertinente du fait d’un contexte rural et 

semi urbain révélant un faible accès à l’eau et à l’assainissement, et où la prévalence des 

maladies diarrhéiques est importante (ex : choléra).  

Explication supplémentaire de la bonne pratique choisie 

Dans un premier temps, ACF a distribué des stocks de produits aux revendeurs (membre 

de comité en habitat dispersé et simple marchand en habitat communautaire) de manière à 

générer un fond de roulement et rendre la vente des produits autonome.  La livraison des 

nouveaux stocks doit ensuite être assurée par des grossistes s’approvisionnant à Port-au-

Prince. 

D’après une enquête de satisfaction réalisée par ACF auprès d’une partie des bénéficiaires 

de cette filière TED (Avril 2016), ces derniers sont majoritairement satisfaits en termes de 

qualité du produit chloré, de son prix (35 gourdes le gallon soit 0,50 € les 3,8L) ainsi que de 

la distance parcourue pour se le procurer. 

Recommandations pratiques / spécifiques pour la reproduire 

Il serait bien d’augmenter le nombre de point de vente mais surtout de créer/maintenir des 

séances de promotion à l’hygiène / marketing autour de l’Aquajiff,. 

Comment la bonne pratique peut être développée à l’avenir ? 

Utiliser une star nationale faisant de la promotion pour ce type de produit 

 

 

 

 

 

 

 



HYDROCONSEIL 

Haïti– Évaluation finale du projet de mobilisation des acteurs locaux en EAH pour la réalisation des PMD dans 3 

communes du Bas Nord-Ouest        Page 139 / 140 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’une filière TED à l’aide du produit chlorée Aquajiff 

 

Dans un premier temps, ACF a distribué des stocks de produits aux revendeurs (membre de 

comité en habitat dispersé et simple marchand en habitat communautaire) de manière à 

générer un fond de roulement et rendre la vente des produits autonome.  La livraison des 

nouveaux stocks doit ensuite être assurée par des grossistes s’approvisionnant à Port-au-

Prince. 

D’après une enquête de satisfaction réalisée par ACF auprès d’une partie des bénéficiaires 

de cette filière TED (Avril 2016), ces derniers sont majoritairement satisfaits en termes de 

qualité du produit chloré, de son prix (35 gourdes le gallon soit 0,50 € les 3,8L) ainsi que de la 

distance parcourue pour se le procurer. 

Pour être reproduite de manière plus vaste, il serait bien d’augmenter le nombre de point de 

vente mais suRTO WASHut de créer/maintenir des séances de promotion à l’hygiène autour 

de l’Aquajiff, notamment en période de choléra.  
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