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Évaluation Multi-Pays des Interventions du Programme de Coopération de l’UNICEF dans le 

Domaine de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement en Sierre Leone et dans le domaine de 

L’Assainissement en Côte d’ivoire 

Termes de référence 

1. Objet de l'évaluation 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie d'évaluation régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du 

Centre, qui vise à maximiser la collaboration et l'apprentissage entre les bureaux de pays de la région et à 

réduire les coûts de transaction liés à la commande d'évaluations. La présente évaluation couvre le résultat 

Prioritaire en faveur des enfants dans le domaine de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissament défini pour les 

programmes de l’UNICEF en Afrique de l’Ouest à savoir l’élimination de la défécation à l’air libre. Il s’agit 

d’évaluation sommative portant essentiellement deux programmes mis en œuvre dans deux pays différents 

: la composante assainissement du « Programme d’Hydraulique et d'Assainissement pour le Millénaire » 

(PHAM) en Côte d'Ivoire et « Accélération de l'assainissement et de l'eau pour tous (ASWA) » en Sierra 

Leone. Plus de détails sur les deux programmes peuvent être trouvés ci-dessous. 

Programme 1 : « Programme d’Hydraulique et d’Assainissement pour le Millénaire » (PHAM) en 

Côte d’Ivoire 

Le volet assainissement du 

Programme d’Hydraulique et 

d’Assainissement pour le 

Millénaire (PHAM) en Côte 

d'Ivoire, qui fait l'objet de cette 

évaluation, fait partie intégrante 

des interventions des 

programmes de coopération 

(2012-2016 et 2017-2020) entre 

le gouvernement de Côte 

d'Ivoire et l'UNICEF dans le 

domaine de l'eau, de 

l'assainissement et de l'hygiène 

(EHA). L’objectif général de la 

composante assainissement de 

PHAM était de contribuer à un 

accès équitable et durable des 

femmes et des enfants aux services d’assainissement et d’hygiène en situation de stabilité et d’urgence. Il 

a été mis en œuvre de juin 2013 à août 2018, avec une période d’extension sans coût de juin 2017 à août 

2018. Elle ciblait 750 000 personnes de 1 650 villages de 8 régions de l'Ouest et du Centre-Ouest qui se 

distinguent par la forte prévalence défécation à l'air libre. Les résultats de l'EDS-MICS de 2012 montrent 

que plus de la moitié de la population rurale (56,5%) pratiquait la défécation à l'air libre contre 5,8% de la 

population urbaine. Le programme a couvert les localités des régions suivantes : Cavally, Gbokle, Guemon, 

le Haut Sassandra, Nawa, Marahoué, San Pedro et Tonpki (voir la figure 1). 

Le programme visait à contribuer aux principaux résultats suivants : (i) l’élimination de la défécation à l'air 

libre dans les localités ciblées; (ii) l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène telles que le lavage des mains 

et (iii) l'utilisation de latrines améliorées. Il s’inscrit dans le cadre du soutien aux efforts du gouvernement 

visant à atteindre les cibles contextualisées des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD 7) . 

Figure 1: Carte des sites ciblés par PHAM 
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Dans le sous-secteur de l'assainissement, l'objectif était d'augmenter le pourcentage de personnes ayant 

accès à un assainissement amélioré à 60%. Le projet visait également à contribuer à plus long terme à :  (i) 

une meilleure réalisation du droit des enfants à un environnement sain; (ii) réduire les inégalités entre les 

zones urbaines et rurales en matière d'assainissement et; (iii) améliorer les conditions de survie et de 

développement de l'enfant. 

Les interventions de PHAM sont basées sur l’Approche Assainissement Total Piloté par la Communauté 

(ATPC) mise en œuvre en trois étapes principales : (i) identification et pré-déclenchement, (ii) 

déclenchement et (iii) suivi après déclenchement. Les principales stratégies de mise en œuvre du 

programme sont : la communication pour le changement de comportements pour la création de la demande 

d’assainissement et l’adoption des pratiques appropriées en matière d’hygiène et d’assainissement, le 

renforcement des capacités des acteurs locaux (maçons et associations de jeunes) pour la construction des 

installations sanitaires et  le renforcement des dynamiques communautaires pour assurer l’engagement des 

différentes catégories d’acteurs dans la mise en œuvre, le suivi et la pérennisation des acquis du programme. 

Il a été cofinancé par l'Union européenne et l'UNICEF. Sa mise en œuvre a été effectuée par les ministères 

techniques en charge de l'assainissement et de l'hygiène et en collaboration avec des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG), à savoir le Comité International de Secours (IRC), la Croix-Rouge de Côte 

d'Ivoire (CRCI) et la Croix-Rouge Française (CRF) et l’Agence panafricaine intergouvernementale pour 

l’Eau et l’Assainissement pour l’Afrique (EAA) en collaboration avec les leaders naturels chargés de la 

mobilisation sociale des communautés pour le changement de comportements en matière d’hygiène, les 

associations de jeunes/maçons formés contribuant à la construction des latrines et les comités 

départementaux  et villageois ATPC chargés de l’accompagnement et du suivi du processus d’élimination 

de la défécation à l’air libre.  Les comités départementaux regroupent les services de l’administration 

territoriale (préfectures, sous-préfectures), les services déconcentrés des ministères en charge de 

l’assainissement, de la santé et de l’éducation et les leaders.  

Pour plus de détails, veuillez consulter le cadre logique PHAM (Annexe 1) 

 

Programme 2: Le programme «Accélération de l'assainissement et de l'eau pour tous» en Sierra 

Leone 

En 2010, les données du Joint Monitoring Programme (JMP) OMS / UNICEF indiquaient que les progrès 

réalisés par la Sierra Leone étaient lents et insuffisants pour l’atteinte des  Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) pour 2015 en matière d’eau et d’assainissement. La politique nationale en matière 

d'eau et d'assainissement de la Sierra Leone (NWSP, 2010) s’était assigné comme objectifs d’atteindre un 

taux d’accès à l'assainissement de 66% et un taux d'accès à l'approvisionnement en eau de 74% aussi bien 

en  zones rurale qu’urbaine. L'étude du JMP a indiqué qu'il existait une grande disparité entre les zones 

urbaines et rurales en matière d’accès aux sources améliorées d'eau potable. Dans les zones rurales, l'accès 

à une eau salubre devait augmenter de 28 points de pourcentage (de 35% à 63%), alors que le taux d'accès 

à l’eau potable dans les zones urbaines était déjà supérieur à l'objectif fixé. Les progrès en matière 

d'assainissement étaient également en retard. Selon l'étude du JMP, pour l’OMD 7 en 2015, la couverture 

en assainissement devait augmenter de 23% à 61% dans les zones urbaines et de 6% à 53% dans les zones 

rurales. 
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THÉORIE DU CHANGEMENT 

Le graphique ci-dessous illustre les étapes les plus probables du processus de changement au sein des 

communautés ciblées et leurs effets induits sur la santé et les conditions de survie des enfants (Figure 3) 

 

Figure 3: Théorie du changement du Programme ASWA (Sierra Leone) 

Figure 2: Map of sites targeted by ASWA (by District) 
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Les hypothèses sur les changements aboutissant au résultat souhaité découlent d’évaluations 

d’interventions antérieures portant sur des approches stratégiques similaires en Sierra Leone. Ces 

hypothèses fondées sur des preuves incluent : 

Pour la mise à l'échelle de l'ATPC et du marketing de l'assainissement (preuves fondées sur l'évaluation 

de l'ATPC et l'étude sur le marketing de l'assainissement) 

1. Que la communauté est motivée pour engager des fonds en faveur de l'assainissement et pour gravir 

les échelons en matière d'assainissement. 

2. Que les autorités locales en matière d’assainissement (DHMT) s’engagent à mettre en œuvre les 

options d’assainissement et à créer un environnement favorable à la commercialisation de produits 

d’assainissement. 

3. Que le gouvernement national dirige le processus de révision et d’application des Décrets et Arrêtés 

sur la santé publique. 

Pour la mise à l’échelle du lavage des mains au savon grâce à un partenariat public-privé (preuves basées 

sur les CAP et l'enquête de base PPPHWS) 

Strategy

Strategy 1: Scaling 

up Community Led 

Total Sanitation 

(CLTS) with 

implementation of 

sanitation marketing

Strategy 2: Scaling 

up hand washing 

with soap 

promotion through 

public private 

partnership 

(PPPHWS)

Strategy 3: Scaling 

up maintenance of 

rural water supply 

systems by 

promoting private 

sector participation 

Strategy 4: Scaling 

up WASH in Schools 

Programme with 

implementation of 

Child friendly WASH 

facilities, SSHE and 

SLTS 

Demand / 

Sustainability

Increased ODF 

communities and 

demand for 

improved sanitation

Increased 

competencies of 

SMEs to produce 

customer oriented 

services at 

affordable price

Increased 

awareness among 

decision makers of 

households on 

collective actions to 

sustain safe water 

supply in their 

localities

WASH facil ities are 

available for 

students in schools

Supply / 

Sustainability

Increased 

investment in SMEs 

on sanitation 

products

Increased perceived 

benefits for hand 

washing with soap

Increased 

motivation of 

communities to 

create savings plan 

for water supply

Increased practices 

of hand washing 

with soap and safe 

excreta disposal 

among students

OUTCOME

Increased sanitation 

coverage with 

sustainable 

sanitation products

Increased practices 

of hand washing 

with soap at critical 

times

Increased practices 

of protection of 

water sources 

among WASH 

committee members 

and communities

Reduced likelihood 

of water and excreta 

borne diseases

IMPACT level 1

Decreased 

incidence of 

diarrhea and 

other water and 

excreta borne 

diseases

Increased school 

performance with 

reduced 

absenteeism

IMPACT level 2

Decrease in child 

mortality and 

morbidity rates 

associated with 

WASH
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1. Que le gouvernement central s’engage à améliorer le climat des affaires dans les industries du savon 

(c-à-d. réduction des impôts) 

2. Que les petites entreprises accèdent au capital à un taux abordable et que les marchés sont 

accessibles. 

3. Que les acteurs de l'hygiène et de l'assainissement se coordonnent étroitement sous la direction du 

MOHS 

Pour l’entretien des systèmes d'approvisionnement en eau en milieu rural avec une participation accrue 

du secteur privé (données tirées de l'étude sur la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange des 

pompes à main) 

1. Que les parties prenantes identifient une technologie de maintenance appropriée, socialement 

acceptable et abordable. 

2. Que les communautés bénéficient du soutien des Conseils locaux pour la mise en place des 

mécanismes leur permettant de faire face aux coûts de fonctionnement et de maintenance et aient 

la volonté et la capacité d’assurer la mise en œuvre, la gestion et la maintenance de l'option choisie. 

3. Que le gouvernement fournisse un soutien suffisant aux institutions qui forment des réparateurs de 

pompes, les opérateurs et les gestionnaires de systèmes communautaires. 

 

Pout SSHE et approvisionnement en eau (résultats de l'étude PPPHWS et du CFS) 

1. Que la capacité des comités de gestion (SMC) et des clubs santé (SHC) des écoles à entretenir des 

installations d'assainissement et d'approvisionnement en eau est renforcée. 

2. Que les parties prenantes identifient une technologie de maintenance appropriée, socialement 

acceptable et abordable. 

3. Que la communauté d'accueil a accès à l'eau et à des installations d'assainissement afin de garantir 

la séquence de changement de comportement des élèves à la fois à l'école et à la maison. 

4. Que du savon est disponible dans les écoles. 

En 2012, l'UNICEF Sierra Leone, en partenariat avec le gouvernement de Sierra Leone (GoSL), a 

commencé à apporter son soutien à la mise en œuvre du programme  «Accélération de l'assainissement et 

de l'eau pour tous en Sierra Leone» (ASWA) afin d'aider le pays à atteindre des Objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD) et du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté II (DSRP II) 

alors en vigueur dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Le programme vise à améliorer la 

santé, le taux de survie et le bien-être des enfants et à contribuer à réduire l'incidence de la diarrhée chez 

les enfants de moins de cinq ans en accélérant la réalisation de l'OMD 71. Le programnme avait pour objectif 

était d’accélérer l’amélioration de la couverture en eau et assainissement à travers 4 principaux axes : 

• L’accélération de l'assainissement et de la couverture en eau pour atteindre les cibles des OMD; 

• Le renforcement du développement du secteur national; 

• Le renforcement institutionnel et renforcement des capacités; et 

•  La durabilité des systèmes et des changements de comportements. 

 

Les résultats assignés au programme2 sont les suivants: 

                                                      
1 OMD7: Assurer un environnement durable (objectif spécifique: réduire de moitié le pourcentage de la population universelle ne bénéficiant pas 

d'un accès durable à une eau potable propre et salubre et à un assainissement de base d'ici à 2015) 
2 Les résultats spécifiques avec les valeurs des indicateurs sont décrits dans l’annexe 2. 
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• La couverture améliorée en assainissement rural durable et en approvisionnement en eau, tant 

domestique qu'institutionnelle (écoles et centres de santé); 

• La qualité de l'eau de boisson améliorée; 

• Les pratiques de lavage des mains et d'assainissement améliorées ; 

• Les pratiques d'hygiène chez les élèves et les enseignants des écoles rurales améliorées; 

• Les capacités de prestation de services du secteur WASH renforcées.  

 

Les interventions spécifiques au niveau communautaire incluent un appui à l'Assainissement Total Piloté 

par la Communauté (ATPC), le lavage des mains avec de l'eau et du savon, l'accès à une source d'eau 

améliorée et le traitement de l'eau à domicile, ainsi qu’Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) dans les écoles. 

Il a utilisé l'approche ATPC qui en cohérence avec la stratégie d'engagement communautaire de l'UNICEF 

en Sierra Leone pour l’offre de services à base communautaire. 

En Sierra Leone, le programme DGIS-ASWA est mis en œuvre dans les districts de Bonthe et Koinadugu 

(scindés par la suite en Koinadugu et Falaba). En avril 2019, 150 points d'eau ont été réhabilités, 411 674 

ménages ont bénéficié de services de traitement de l'eau utilisant des techniques approuvées (chlore, 

filtration, ébullition, SODIS), 900 communautés ont été soutenues pour mettre fin à la défécation à l'air 

libre (FDAL), 428 latrines et 214 points d'eau ont été construits / réhabilités dans 214 écoles. 

Le programme soutient la construction / réhabilitation de puits individuels creusés à la main afin d'améliorer 

l'accès à une eau salubre. Cependant, au cours de sa mise en œuvre, la stratégie d’intervention a été 

légèrement modifiée afin d'inclure la réalisation de forages dotés de systèmes motorisés et de capacités de 

réticulation, ainsi que des systèmes d'écoulement par gravité destinés aux écoles, centres de santé et 

communautés environnants à partir de la source partagée. Le programme garantit que les exigences de 

durabilité des installations EHA et de changement de comportement sont traités comme indiqué dans le 

pacte de durabilité. Il est actuellement mis en œuvre par l'UNICEF, en collaboration avec le Gouvernement 

de Sierra Léone, par le biais d'organisations non gouvernementales, de partenaires WASH locaux et du 

secteur privé dans les districts de Bonthe, Koinadugu3 et Falaba. 

Le projet devrait s'achever en décembre 2019. L'UNICEF veut s’attacher les services d'une équipe 

d'évaluation externe pour mener à bien l'évaluation du programme DGIS-ASWA. 

L'évaluation se concentrera sur les interventions soutenues par l'UNICEF et mises en œuvre par ses 

partenaires d'exécution dans les trois districts (Koinadugu, Falaba et Bonthe). L’équipe d’évaluation 

disposera d’une cartographie en temps réel de toutes les interventions effectuées par les partenaires 

d’exécution de l’UNICEF et les bénéficiaires directs du programme.  

L’évaluation tiendra compte de la population totale actuelle et des groupes de population présentant un 

intérêt pour l’UNICEF dans les trois districts. Les projections démographiques du recensement national de 

2015 indiquent qu'en 2019, Koinadugu (avant sa scission) aura une population totale estimée à 456 140 

personnes (226 832 femmes et 229 308 hommes) ; et le nombre d’enfants de moins de cinq ans  estimé à 

52 214 (25 964 filles et 26 250 garçons). D’autres estimations fondées sur le recensement font état de 18 

246 enfants de moins d’un an, de 18 702 femmes enceintes et de 101 263 femmes en âge de procréer. Les 

projections démographiques du recensement national établissent la population totale de Bonthe en 2019 à 

219 218 (110 164 femmes et 109 054 hommes) ; et le nombre d'enfants de moins de cinq ans à 30 344 

                                                      
3 Voir carte en annexe 3 
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(15 243 filles et 15 101 garçons). D’autres estimations fondées sur le recensement font état de 8 329 enfants 

de moins d’un an, de 8 537 femmes enceintes et de 46 224 femmes en âge de procréer. 

Bien que l’évaluation tente de mesurer l’impact du programme sur l’ensemble de la population cible, elle 

mettra l’accent sur ses impacts sur les enfants (filles et garçons) de moins de cinq ans, les adolescents et les 

femmes. La participation optimale des enfants de moins de cinq ans, des adolescentes, des garçons et des 

femmes sera assurée aux différentes étapes de l’évaluation en s'assurant que leurs opinions sur les besoins 

prioritaires et sur la conception du programme, les résultats et les défis sont pleinement prises en compte. 

L’évaluation garantira également la participation d’autres parties prenantes, notamment des chefs de famille 

masculins, des enfants non scolarisés, des chefs de communautés locales, des membres des comités de 

gestion WASH, des enseignant-e-s, des membres des comités de gestion des écoles, des agents de santé 

communautaires, du personnel des établissements de santé et des chefs religieux. 

2. But de l'évaluation 

Cette évaluation sommative a deux objectifs principaux : la responsabilité et l'apprentissage organisationnel 

dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène pour Programme PHAM et de l'eau, de l'assainissement 

et de l'hygiène pour le Programme DGIS-ASWA. 

• En termes de responsabilité, l’évaluation permettra de rendre compte des résultats obtenus par les 

deux programmes vis-à-vis non seulement des deux donateurs (Union européenne pour PHAM et 

DGIS pour ASWA), mais aussi des populations censées bénéficier de leur mise en œuvre. 

• En termes d’apprentissage organisationnel, l’objectif de cette évaluation est de documenter les 

bonnes pratiques et les leçons tirées de la mise en œuvre des deux programmes afin d’informer la 

prise de décision sur l’extension des différentes approches adoptées lors de la mise en œuvre et de 

formuler de nouvelles stratégies (ou d’améliorer les stratégies existantes). 

L’évaluation répondra aux besoins d’information des utilisateurs visés, comme indiqué dans le tableau 1 

ci-dessous. 

Tableau 1: Aperçu des utilisateurs et des utilisateurs de l'évaluation 

Utilisateurs  Utilise la Côte d’Ivoire  Utilise Sierra Leone 

Programmes Eau, Hygiène et 

Assainissement des Bureaux de 

pays de l’UNICEF en Côte 

d’Ivoire et en Sierra Leone 

Élaborer la note de stratégie du programme 

pour le prochain cycle de programmation 

(2021-2025). 

Documentez les leçons tirées et les 

meilleures pratiques pouvant informer le 

futur programme WASH et sa réplication 

Programmes Survie et 

Développement de l'Enfant 

(CSD), Communication pour le 

Développement (C4D) et 

Planification, Suivi et Evaluation 

(PME) de l'UNICEF en Côte 

d'Ivoire 

Incorporer les meilleures pratiques et 

s’appuyer sur les enseignements tirés pour 

améliorer les performances des interventions 

futures dans le domaine de l’assainissement.  

Intégrer les meilleures pratiques et tirer 

parti des enseignements pour améliorer 

les interventions futures en matière de 

changement de comportement en 

matière d'assainissement et d'hygiène 

Autorités sanitaires au niveau 

national 

 

Prendre des décisions et élaborer des 

orientations stratégiques pour l'élimination 

de la pratique de la défécation à l'air libre 

(DAL), y compris l'allocation de ressources 

humaines, matérielles et financières sur la 

base des preuves générées par l'évaluation. 

Utiliser les leçons tirées des approches 

novatrices mises en œuvre dans les trois 

districts pour éclairer l’élaboration de la 

feuille de route nationale de la DAL. 

 

Utiliser les meilleures pratiques pour 

accélérer la mise en œuvre de l'ATPC 

dans l'ensemble du pays en vue 

d’atteindre les cibles des ODD 
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Utilisateurs  Utilise la Côte d’Ivoire  Utilise Sierra Leone 

Utilisez les résultats pour ajuster la 

stratégie nationale ATPC si nécessaire  

Autorités territoriales Ajuster et optimiser le mécanisme de suivi 

du programme national d'élimination de la 

défécation à l’air libre sur la base des leçons 

tirés de l'évaluation. 

Ajuster les approches de suivi menées 

par district pour améliorer la qualité de 

l'exécution des programmes et 

l'élaboration de plans de durabilité 

conduits par district  

Donateurs et les autres 

partenaires au développement 

(Union européenne pour PHAM 

et DGIS pour ASWA). 

Influencer la conception et l’extension 

futures des programmes ATPC 

 

Informez l'allocation des ressources 

financières pour l'ATPC dans un proche 

avenir. 

Cette évaluation viendra compléter 

l’évaluation WASH ( notamment en terme 

d’étendue) commandée par la Commission 

Européenne  

Influencer la conception future de DGIS 

et le passage à échelle des programmes 

WASH 

 

Informer prochainement l'allocation des 

ressources financières de DGIS dans le 

domaine WASH  

ONG partenaires et autres 

organisations de la société civile 

S'appuyer sur les preuves générées par 

l'évaluation pour améliorer les performances 

de la mise en œuvre des projets / 

interventions en matière d'assainissement.  

Renforcer les capacités là où elles font 

défaut - en particulier pour inculquer la 

durabilité communautaire des 

installations WASH installées. 

 

3. Objectifs de l'évaluation 

Cette évaluation vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

• Documenter les réalisations et les défis de la composante assainissement du programme PHAM et 

ASWA non seulement dans les deux pays où des visites seront effectuées (Côte d'Ivoire et Sierra 

Leone), mais également parmi les 8 pays restants ciblés par le programme régional financé par 

DGIS (ceux-ci feront l’objet d’une étude documentaire) ; 

• Identifier les leçons apprises aux niveaux stratégique et opérationnel ; 

• Documenter les bonnes pratiques pour éliminer la défécation à l'air libre ; 

• Formuler des recommandations pour la consolidation des gains de l'approche ATPC ainsi que pour 

la mise à l'échelle des meilleures pratiques ; 

• Contribuer au renforcement des capacités nationales d'évaluation. 

L’évaluation ASWA visera également les objectifs spécifiques suivants 

• Évaluer l'étendue de la couverture des interventions du programme par rapport aux besoins liés au 

programme DGIS-ASWA, à la fois en termes de couverture géographique et de nombre d'enfants 

et de femmes pris en charge par rapport au nombre d'enfants et de femmes ayant des besoins dans 

ce domaine; 

• Évaluer la qualité des services fournis, par rapport aux normes nationales et internationales 

pertinentes, en accordant une attention particulière aux critères de qualité en matière de droits de 

l’homme et de l’égalité de genre ; 

• Évaluer l'efficacité des partenariats et de la coordination du programme, en particulier entre 

l'UNICEF et ses partenaires d'exécution et tous les partenaires travaillant dans la programmation 

WASH aux niveaux local, du district et national ; 

• Évaluer la pertinence et l'efficacité des différentes stratégies et approches utilisées par les 

partenaires de l'UNICEF à chaque étape du cycle de vie du programme ; 
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• Evaluer l'adéquation sociale et l'acceptabilité de la conception et des approches du programme et 

expliquer les perceptions des bénéficiaires et des parties prenantes à cet égard et en termes de 

l'ensemble du programme ; 

Évaluer le degré de conformité du programme à la politique et aux directives de l'UNICEF sur la prévention 

de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA). 

 

4. Portée de l'évaluation 

 

4.1. Portée thématique 

PHAM (Côte d’Ivoire) 

 

L’évaluation portera sur le volet assainissement du programme PHAM en Côte d’Ivoire, en accordant une 

attention particulière aux interventions mises en œuvre pour éliminer la défécation à l'air libre et améliorer 

les conditions d'hygiène individuelle et collective. 

 

ASWA (Sierra Leone) 

 

L'évaluation portera sur le paquet d’interventions WASH fournies par les partenaires de mise en œuvre 

dans les communautés ciblées dans les trois districts. 

 

4.2. Portée géographique 

 

PHAM (Côte d’Ivoire) 

 

L'évaluation du volet assainissement du PHAM portera sur l'analyse de la mise en œuvre du programme 

dans ses 1 650 villages d'intervention situés dans les régions de Cavally, Gbokle, Guémon, Haut-Sassandra, 

Nawa, Marahoué, San Pedro et Tonpki. 

  

ASWA (Sierra Leone) 

 

En Sierra Leone, le programme DGIS-ASWA est mis en œuvre dans les districts de Bonthe, Koinadugu et 

Falaba. En avril 2019, 150 points d'eau ont été réhabilités, 411 674 ménages ont bénéficié de services de 

traitement de l'eau utilisant des techniques approuvées (chlore, filtrage, ébullition, SODIS), 900 

communautés ont été soutenues pour mettre fin à la défécation à l'air libre (FDAL), 428 latrines et 214 

points d'eau ont été construites / réhabilitées dans 214 écoles. 

 

L’évaluation portera sur les interventions soutenues par l’UNICEF et mises en œuvre par ses partenaires 

dans ces trois districts. L’équipe d’évaluation recevra une cartographie en temps réel de toutes les 

interventions effectuées par les partenaires d’exécution de l’UNICEF et les bénéficiaires directs du 

programme. Elle fournira également toute la documentation pertinente. En plus des trois districts 

bénéficiant du programme, l’évaluation identifiera d’autres districts présentant des caractéristiques 

similaires et ayant été exposés à des interventions WASH soutenues par d’autres partenaires au 

développement. La sélection des districts de comparaison sera discutée et convenu avec les commanditaires 

de l’évaluation. 

 

4.3 Portée chronologique 

 

PHAM (Côte d’Ivoire) 
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L'évaluation couvrira les activités de programme mises en œuvre entre juin 2013 et août 2018 dans les 

villages ciblés. 

 

ASWA (Sierra Leone) 

L'évaluation couvrira la période allant de 2013 (année où le bureau de pays de l'UNICEF en Sierra Leone 

a commencé à aider le GoSL à mettre en œuvre le programme) à décembre 2019 (date d'achèvement du 

programme). 

 

5. Contexte de l'évaluation 

 

PHAM (Côte d’Ivoire) 

 

L’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement figure parmi les priorités nationales de la Côte 

d’Ivoire et les objectifs de développement au niveau régional (avec des initiatives telles que AfricaSan) et 

au niveau mondial (OMD7 et ODD6). L’accès à un environnement sain est également l’un des droits de 

l’enfant. Dans le cadre du rapport initial sur la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits et du Bien-

Etre de l’Enfant (CADBE, 2014) recommandation a été faite au gouvernement de la Côte d’Ivoire de 

faciliter l’accès à l’assainissement pour une meilleure réalisation du droit des enfants à la santé et à des 

conditions adéquates de logement. 

La Côte d’Ivoire dispose depuis Juin 2015 d’une lettre de politique sectorielle de l’assainissement et une 

stratégie de développement du sous-secteur de l’assainissement en milieu rural est en cours de finalisation. 

L’ATPC est considéré comme une des stratégies permettant de susciter la demande d’assainissement et la 

fin de la défécation à l’air libre comme un indicateur d’amélioration de l’assainissement autonome en milieu 

rural. 

 

Selon les dernières données nationales disponibles (MICS, 2016), la défécation à l'air libre est toujours 

pratiquée par 24% de la population. Dans les zones rurales, le taux de DAL est quinze fois plus élevé (39%) 

que dans les zones urbaines (2,6%). Le rapport initial sur la mise en œuvre de la CADBE de même que les 

évaluations et études réalisées en Côte d’Ivoire attestent toutefois de la lenteur des progrès et de la faiblesse 

des investissements publics dans le domaine de l’assainissement en général et en milieu rural en particulier.  

En outre, les études socio-anthropologiques réalisées sur l’assainissement en Côte d’Ivoire mettent en 

évidence l’importance des relations entre classes d’âges, des relations de genre et des facteurs socio-

économiques dans la mise en œuvre des projets visant à améliorer les conditions d’hygiène et 

d’assainissement (Brou et al. 2018). 

 

Le programme dispose d'un système de suivi basé sur une base de données des ménages bénéficiant des 

interventions du projet mises en place en 2015 par les ONG partenaires en guise de prélude à sa mise en 

œuvre. En outre, une enquête a été menée en 2018 auprès des ménages bénéficiaires pour mesurer les 

résultats du programme. Il convient également de noter que deux contrôles de durabilité des réalisations du 

Programme d'appui pour un accès accéléré à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement (PADEHA) dans d'autres 

régions du pays, ainsi qu'une revue de l'ATPC ont été réalisés. Les résultats de ces études, revues et enquêtes 

seront fournis à l'équipe d'évaluation pour éclairer l'analyse du contexte et des résultats de la mise en œuvre 

de l'ATPC dans les zones cibles du programme. 

 

ASWA (Sierra Leone) : 

 

Environ 46 000 décès, dont 60% d'enfants de moins de 5 ans, sont enregistrés chaque année en raison de 

maladies liées à l'accès à une eau salubre, à de mauvaises conditions d'assainissement et d'hygiène en Sierra 

Leone. Dans les trois districts, la situation est exacerbée par les taux élevés d’analphabétisme, les influences 

traditionnelles néfastes, la pauvreté rurale et les faibles niveaux d’investissements dans les infrastructures 
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d’assainissement au niveau des ménages, des équipements publics et de la communauté en général. La 

défécation à l'air libre (DAL) est encore largement pratiquée, et l'effet résultant est la survenue de maladies 

tant vectorielles que d'origine hydrique, telles que la dysenterie, la diarrhée et le paludisme, qui sont 

généralement enregistrées dans les données de fréquentation des PHU. 

 

Le programme DGIS-ASWA est essentiel pour combler les carences susmentionnées. Ses produits 

contribueront directement à l’atteinte des résultats tant au niveau national pays que mondial dans les 

domaines de l’eau, de l’assainissement, de l’hygiène, de WASH dans les institutions et de WASH en 

situation d’urgences. Le programme doit également réaliser la vision de la réalisation des droits de l'homme 

à l'eau et à l'assainissement. Les interventions proposées dans le cadre du projet sont alignées au plan de 

travail glissant pour la période 2018/2019 signé par le Bureau de pays pour la Sierra Leone et le 

gouvernement. Le programme vise essentiellement à réduire l'inégalité des services entre les zones urbaines 

et les zones rurales ; par exemple, l'accès national à des sources d'eau améliorées est de 85% et 48% 

respectivement pour les zones urbaines et rurales et pour les questions WASH liées au genre. 

 

En plus de combler les lacunes en matière de EHA, ce programme s'attachera également à résoudre les 

problèmes de genre en WASH liés aux femmes, garçons et filles dans les communautés rurales. Par 

conséquent, le programme priorisera et travaillera à la réduction des conséquences négatives attribuées au 

manque et / ou à la fourniture insuffisante de services WASH sensibles au genre. Sans aucun doute, le 

manque d’approvisionnement en eau salubre oblige les femmes et les filles à parcourir de longues distances 

pour la corvée d’eau, ce qui a des conséquences néfastes pour elles, en particulier pour les femmes 

enceintes. Un accès insuffisant à des installations sanitaires adéquates a pour conséquence d’empêcher les 

femmes de se soulager pendant de longues périodes, ce qui nuit à leur santé et les expose au risque 

d’agression lorsqu'elles cherchent à préserver leur intimité. L'absence de WASH dans les écoles amène les 

filles à rater des journées d'école; rend les élèves plus vulnérables au harcèlement; et empêche les enfants 

d'acquérir les connaissances, les attitudes et les compétences nécessaires pour une bonne hygiène 

personnelle et pour leur santé. En outre, le manque d'eau dans les établissements de santé, en particulier 

pour se laver les mains, a été associé à des risques élevés chez les nouveau-nés lorsque les mères ou les 

accoucheuses ne se lavent pas les mains correctement. Par conséquent, le programme a priorisé 

l'identification des lacunes en matière d'information sur le genre ainsi que la production de données 

désagrégées selon le genre. Les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont également été pleinement 

impliqués dans la conception, la mise en œuvre et la maintenance des infrastructures et des services WASH. 

 

La durabilité des activités du programme est intégrée dans le pacte de durabilité de la Sierra Leone, un 

effort du gouvernement visant à améliorer la fonctionnalité et l'utilisation des services WASH dans le pays, 

y compris le renforcement du secteur privé et la promotion du partenariat public-privé et des efforts de 

l'UNICEF pour améliorer la durabilité des acquis du programme. L’UNICEF aide également le 

gouvernement à renforcer le suivi décentralisé et participatif, qui associe les chefs de services déconcentrés 

et décentralisés du gouvernement, les équipes techniques, les femmes et les enfants à l’évaluation des 

processus de mise en œuvre et à la vérification du travail effectué avant sa remise au gouvernement. 

 

Le projet contribuera directement à la réalisation des objectifs de développement durable 4 et 6 en 

améliorant l'accès à une eau salubre et à un environnement d'apprentissage sûr grâce à la promotion de 

meilleures pratiques d'hygiène et d'assainissement. Une fois achevé, il contribuera à la stratégie de 

relèvement post-Ebola du gouvernement dans les domaines de la santé, de l’eau et de l’éducation. 
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6. Critères d'évaluation 
 

L'évaluation de la composante assainissement du projet PHAM sera guidée par 5 critères et celle du 

Programme Sierra Leone par 6 (les 5 de Côte d'Ivoire plus 1 supplémentaire). 

 
Tableau 1: Critères d’Évaluation  

PHAM Côte d’Ivoire ASWA (Sierra Leone) 

1. Pertinence 

2. Efficacité 

3. Efficience 

4. Durabilité 

5. Genre, équité et droits de la personne (pas 

un critère en soi, mais plutôt une 

dimension transversale) 

1. Pertinence 

2. Efficacité 

3. Efficience 

4. Durabilité 

5. Genre, équité et droits de la personne 

6. Impact 

 

L'évaluation en Sierra Leone sera guidée, entre autres, par les critères d'impact et de genre, d'équité et de 

droits de l'homme, en revanche celle de Côte d'Ivoire ne comprendra pas le critère d'impact en raison du 

manque de données sur les effets à long terme du programme. En outre, l'évaluation en Côte d'Ivoire 

n'inclura pas le genre, l'équité et les droits de l'homme en tant que critère en soi. Elle assurera la prise en 

charge transversale du genre, des droits humains et de l’équité dans l’analyse des différents critères 

d’évaluation  

 

7. Questions d'évaluation 

 

Afin d'atteindre les objectifs de l'évaluation, l'équipe d'évaluation devrait répondre aux questions suivantes 

(regroupées par critères). Certaines des questions seront communes aux deux évaluations (cela sera bien 

indiqué par le encadrés inclus en haut de chaque critère). 

. 

 

I. Pertinence 
 

 

Questions sur PHAM et ASWA 

 

1.1. Dans quelle mesure les besoins différents des hommes et des femmes et les besoins spécifiques 

des enfants (filles et garçons, personnes handicapées, personnes âgées, ménages marginalisés) ont-ils été 

identifiés lors de la conception des deux programmes ? Quels étaient ces besoins ? 

 

1.2. Dans quelle mesure le programme PHAM (volet assainissement) et le programme ASWA ont-ils 

répondu à ces besoins identifiés avant le début des activités sur le terrain ? 

 

1.3. Dans quelle mesure la capacité des communautés à soutenir la construction de latrines (PHAM) et 

la mise en œuvre du paquet WASH (ASWA) a-t-elle été prise en compte dans la conception du 

projet ? 

 

1.4. Dans quelle mesure les stratégies d'intervention du programme étaient-elles appropriées pour 

promouvoir une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à la Défécation à l’Air 

Libre (DAL) (PHAM) et d'améliorer les pratiques WASH (ASWA) ? 
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1.5. La conception du programme était-elle adéquate pour atteindre les résultats escomptés - extrants, 

résultats et impact ? 

 

1.6. Le cadre logique et les processus du programme étaient-ils adéquats pour mesurer ses produits, ses 

effets et son impact ? Les résultats attendus étaient-ils clairement énoncés et mesurables au moyen 

d'indicateurs identifiables ? 

 

1.7. Dans quelle mesure la répartition des rôles et des responsabilités entre les principaux intervenants 

de la mise en œuvre était-elle appropriée pour l'atteinte des résultats attendus ? 

 

1.8. Dans quelle mesure les interventions du programme étaient-elles adaptées à l'âge et au sexe ? 

 

1.9. Dans quelle mesure les interventions du programme étaient-elles culturellement et socialement 

appropriées ? 

 
Question sur ASWA (SL) seulement 

 

1.1. Les modalités de gestion du programme et le cadre institutionnel étaient-ils adéquats pour susciter le 

changement souhaité ? 

1.2. Dans quelle mesure les interventions du programme étaient-elles appropriées et alignées sur les 

besoins exprimés dans les documents de programme de pays pertinents de l'UNICEF pour la Sierra 

Leone, les plans nationaux et infranationaux du Gouvernement, les politiques et normes 

internationales ?  

1.3. Le but et les objectifs généraux du programme étaient-ils conformes aux documents de programme 

de pays de l'UNICEF pour la Sierra Leone (2010-2014 ; 2015-2019) ; au plan stratégique national du 

secteur WASH (2010) ; aux documents de stratégie du gouvernement pour la réduction de la pauvreté 

(2008-2012 ; 2013-2017) ; aux engagements concernant l'assainissement et l'eau pour tous ; aux 

politiques nationales de décentralisation (2004) ; aux plans de développement des districts et aux 

priorités du DGIS ? 

1.4. Dans quelle mesure les bénéficiaires ont-ils participé à l'élaboration du programme ? 

1.5. Dans quelle mesure le programme a-t-il touché toutes les zones géographiques et tous les groupes de 

population ciblés ? 

 

 

II. Efficacité 

 

Questions sur PHAM et ASWA 

 

2.1. Dans quelle mesure les résultats escomptés des deux programmes ont-ils été atteints ?  

2.2. Comment les indicateurs clés de l'assainissement évoluent-ils dans les districts ciblés par rapport à la 

situation de référence ? 

2.3. Quels sont les effets induits attendus et inattendus en termes d'amélioration de la santé et de l'état de 

WASH (ASWA) et d'assainissement (PHAM) parmi les femmes, les enfants et les communautés 

ciblées ? 

2.4. Quels facteurs internes à l'UNICEF (notamment les mécanismes de suivi et d'évaluation du programme, 

le niveau de participation et d'appropriation des principaux acteurs, la qualité de la prestation des 

services et la demande de services dans un souci d'équité et d'égalité des sexes) ont facilité ou entravé 

la réalisation des résultats attendus ? Quels sont les facteurs les plus importants ? 
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2.5. Quels facteurs externes à l'UNICEF (obstacles politiques, d'urgence ou socioculturels, par exemple) 

ont facilité ou entravé la réalisation des résultats escomptés ? Quels sont les facteurs les plus 

importants? 

 

Question sur ASWA (SL) seulement 

 

2.1. Comment l'évolution des indicateurs clés de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les districts 

ciblés se compare-t-elle à celle des districts témoins, sur la période couverte par le programme ? 

2.2. Comment le programme a-t-il contribué à l'amélioration des compétences et des connaissances des 

bénéficiaires et des plates-formes ? 

2.3. Dans quelle mesure le transfert des connaissances et des compétences a-t-il été exhaustif, efficace et 

efficient ?  

2.4. Dans quelle mesure la collaboration des partenaires avec les structures locales, de district et 

communautaires a-t-elle été efficace et comment cela a-t-il contribué aux résultats obtenus ? 

2.5. Qu'est-ce qui a influé sur l'approche adoptée par l'UNICEF et ses partenaires d'exécution et comment 

l'UNICEF et ses partenaires ont-ils surmonté ces obstacles ? 

 

 

Question sur PHAM seulement 
 

  

2.1 Dans quelle mesure le programme a-t-il permis d’améliorer l’accès à l’assainissement et les conditions 

d’hygiène individuelle et collective dans les zones d’intervention ?  

2.2 En quoi le programme a-t-il contribué au changement de comportements en matière d’assainissement 

et d’hygiène individuelle et collective au sein des communautés ciblées? 

2.3Quelles sont les forces sont les forces et faiblesses dans la mise en œuvre de l’approche ATPC  

notamment en ce qui concerne : (i) le contexte spécifique des villages ciblés (socio-culturel, 

économique, environnement physique...)  ; (ii) les mécanismes de coordination et de suivi du projet 

ainsi que la participation des principales parties prenantes (iii) la demande et à l’utilisation adéquate 

des toilettes ; (iv) l’offre de services d’assainissement au sein des communautés ciblées ; (v) la prise 

en compte des besoins différentiés des hommes et des femmes,  des besoins spécifiques des enfants et 

de la situation particulière des groupes vulnérables (familles démunies, personnes âgées, personnes en 

situation de handicap) ? 

2.4 Quels sont les effets induits (attendus et inattendus) de la mise en œuvre de l’ATPC notamment en ce 

qui concerne : (i) le transfert de compétences dans le domaine de la construction ; (ii) le renforcement 

des dynamiques communautaires en faveur de l’amélioration du cadre de vie et des conditions de vie ; 

(iii) la contribution aux résultats nationaux en matière de réduction de la pratique de la défécation à 

l’air libre?  

 

III. Efficience 

 

Questions sur PHAM et ASWA 

 

3.1 Dans quelle mesure les ressources humaines, financières et matérielles ont-elles été utilisées ? 

- adéquat (en quantité) 

- suffisante (en qualité) et 

- distribué / déployé en temps opportun pour la mise en œuvre du programme ? 

3.2 Quel est le coût du programme par bénéficiaire ? 
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3.3 Dans quelle mesure les interventions du programme ont-elles occasionné la duplication des 

interventions ou un chevauchement avec des interventions similaires financées par d'autres organismes? 

 

Question sur ASWA (SL) seulement 

 

3.4 Dans quelle mesure le partenariat avec le secteur privé a-t-il été solide et quels ont été les gains 

d'efficience ? 

3.5 Dans quelle mesure les technologies ont-elles été appropriées et dans quelle mesure ont-elles permis de 

réaliser des gains d'efficience ? 

Question sur PHAM seulement 
 

3.4 Quelles sont les principales différences entre les stratégies d'élimination de la défécation en plein air 

adoptées par les partenaires de mise en œuvre (ONG) et laquelle d'entre elles a été la plus efficace en 

termes de rentabilité ?  

3.5 Dans quelle mesure les mécanismes de gestion et de coordination du programme ont-ils rationalisé 

l'utilisation des ressources pour l'élimination de la défécation en plein air ? 

 

IV. Durabilité 

 

Questions sur PHAM et ASWA 

 

4.1 Dans quelle mesure le programme a-t-il identifié et développé les capacités, structures et mécanismes 

nationaux et locaux existants de la société civile et du gouvernement ? 

4.2 Dans quelle mesure les réalisations du programme ont-elles été soutenues et, pour les plus récentes, 

comment seront-elles soutenues lorsque le soutien extérieur prendra fin ?  

4.3 Comment les parties prenantes peuvent-elles s'assurer que les résultats du programme sont durables ? 

4.4 Quels nouveaux mécanismes ou capacités ont été mis en place ou restaurés au niveau national, des 

districts ou des communautés ? 

4.5 Dans quelle mesure ces capacités et compétences sont-elles activement utilisées et quelles sont les 

indications de durabilité ? 

4.6 Quelles sont les principales forces et les principaux défis en ce qui concerne la durabilité des réalisations 

du programme aux niveaux communautaire et institutionnel ? 

 

Question sur ASWA (SL) seulement 
4.7 Quels nouveaux instruments de gouvernance ont été établis ou mis à jour (p. ex. politiques, stratégies, 

plans, normes et lignes directrices sectoriels) et dans quelle mesure sont-ils utilisés et donnent-ils des 

résultats ? 

4.8 Dans quelle mesure l'UNICEF et ses partenaires d'exécution ont-ils assuré l'appropriation du 

programme par le gouvernement, les districts et les communautés ?  

4.9 Dans quelle mesure les capacités des autorités nationales et locales (conseils de district et de ville), des 

ministères, organismes, départements et structures compétents (groupes de travail sectoriels, par 

exemple) ont-elles été renforcées et positionnées pour mettre en œuvre efficacement des programmes 

similaires ? Dans quelle mesure les systèmes ont-ils été renforcés ? 

4.10 Dans quelle mesure les partenaires, en particulier le gouvernement, ont-ils la capacité financière et les 

ressources nécessaires pour maintenir les avantages du programme ? 

Question sur PHAM seulement 
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4.7 Dans quelle mesure des mécanismes fonctionnels ont été mis en place et opérationnalisés au sein des 

communautés ciblées pour (i) maintenir le statut d’abandon de la défécation à l’air libre dans les localités 

ciblées et (ii) assurer la pérennité des acquis du programme en général ? 

4.8 Dans quelle mesure l’ATPC développée dans le cadre de la mise en œuvre du PHAM a-t-elle permis 

aux hommes, aux femmes, aux jeunes et aux communautés des localités ciblées de s’approprier des 

changements de comportements préconisés dans les domaines de l’hygiène et l’assainissement ? 

4.9 Quelles sont les conditions requises pour le passage à l’échelle de l’approche pour la fin de la défécation 

à l’air libre et l’amélioration de l’accès au service d’assainissement amélioré ? 

 

 

V. Genre, équité et droits de la personne 

 

Questions sur ASWA* 

 

5.1 Dans quelle mesure les deux programmes ont-ils été conçus en tenant compte des questions de genre, 

d'équité et de droits de l'homme, notamment de la situation particulière des ménages vulnérables (personnes 

âgées, personnes handicapées, ménages très pauvres) ? 

5.2 Dans quelle mesure les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les 

ménages dirigés par des enfants et des femmes, ainsi que les communautés vulnérables/marginalisées ont-

elles bénéficié des interventions des programmes et d’une réduction des obstacles les empêchant d’avoir 

accès aux services ? 

5.3 Dans quelle mesure les interventions du programme ont-elles répondu aux questions de genre, d'âge et 

de différences socio-économiques entre et au sein des groupes de population dans les zones cibles ? 

5.4 Comment les différentes inégalités ont-elles évolué au cours de la durée de vie du programme ? Quelle 

est la contribution du programme à ces changements ? Dans quelle mesure les disparités dans l'accès des 

zones urbaines et rurales à des sources améliorées d'eau potable et à l'assainissement ont-elles été affectées? 

 

* même si ces questions ne s’appliquent pas en tant que questions spécifiques à l’évaluation du PHAM, 

les évaluateurs devront en tenir compte lors de leur analyse transversale du genre, equite et DH tout au 

long du rapport pour la Cote d’Ivoire.  

 

Question sur ASWA (SL) seulement 

  

4.1 Dans quelle mesure les interventions du programme ont-elles ciblé certaines régions vulnérables et mal 

desservies du pays pour accélérer sensiblement la couverture en eau et en assainissement et améliorer 

les pratiques d'hygiène et d'assainissement ? 

4.2 Quel a été le degré d'intégration de l'égalité des sexes, de la protection de l'enfance et de l'éducation 

dans les programmes WASH et quelles stratégies d'intégration ont été utilisées avec succès ? 

4.3 Dans quelle mesure les instruments et les plates-formes (cadres institutionnels, juridiques, 

réglementaires, politiques, etc.) soutenus par le programme ont-ils contribué à répondre aux besoins 

spécifiques des groupes défavorisés ?  

4.4 Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à protéger les enfants, garçons et filles d'âges 

différents ? 

4.5 Comment et dans quelle mesure les interventions de l'UNICEF et de ses partenaires ont-elles contribué 

à apporter des solutions aux problèmes de genre et à prévenir l'exploitation et les abus sexuels ? 

 

VI. Impact  

 

Question sur ASWA (SL) seulement 
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6.1. Y a-t-il des changements durables qui pourraient être identifiés dans la vie et le bien-être des 

femmes, des enfants, des familles, des communautés et du gouvernement visés par le Programme ? 

6.2. Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à l'évolution de la mortalité imputable à 

l'AEPHA chez les enfants de moins de cinq ans dans les communautés cibles ? 

6.3. Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à modifier la morbidité diarrhéique chez les 

enfants de moins de cinq ans dans les communautés cibles ? 

6.4. Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à modifier les taux d'absentéisme dans les écoles 

cibles ? 

6.5. Quelle est la contribution du programme à la décentralisation des fonctions WASH au niveau des 

collectivités locales ? 

6.6. Dans quelle mesure et de quelle manière les interventions du programme ont-elles contribué à 

modifier les allocations de ressources gouvernementales directes et ciblées pour l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène ?  

6.7. Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à l'amélioration des systèmes de gestion et 

d'entretien de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à l’échelle communautaire, des districts et 

au niveau national ? 

 

8. Méthodologie  

L'évaluation sera menée selon une approche participative et inclusive afin de fournir des réponses 

pertinentes aux questions clés de l'évaluation. Elle sera menée conformément aux normes et standards 

d'évaluation de l'UNEG. Elle intégrera les droits de l'homme, l'égalité des sexes et l'équité conformément 

aux directives pertinentes du UNEG et sera menée conformément au Code de conduite et aux Directives 

éthiques pour l'évaluation du GNUE. 

L'évaluation sera fondée sur des méthodes mixtes de collecte et d'analyse des données. Les données 

pertinentes doivent être collectées auprès des bénéficiaires du programme et des principaux acteurs et 

partenaires de mise en œuvre (ONG de mise en œuvre, Direction de l'assainissement rural, Direction de la 

santé publique et environnementale, partenaires des organismes techniques décentralisés, l'administration 

territoriale, le groupe sectoriel eau, hygiène et assainissement, UNICEF, etc.) 

La collecte et l'examen des données secondaires comprendront un examen des rapports de programme, des 

enquêtes et des rapports de suivi, des rapports d'évaluations, de recherches et d'études similaires et des bases 

de données. La revue documentaire devrait inclure 8 autres pays qui font partie du programme ASWA 

financé par le DGIS (Bénin, RCA, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie). La 

documentation en question, qui sera mise à disposition par le Bureau régional, comprendra 18 rapports : 

l'équipe d'évaluation devra consulter deux rapports pour chacun des huit pays. Les deux documents, qui 

feront l'objet d'une comparaison, seraient la proposition de programme originale élaborée par chaque pays 

en 2013 et le rapport consolidé publié en 2018 qui couvre les cinq dernières années de mise en œuvre. Pour 

Sierra leone, l'équipe d'évaluation disposera également du dernier bilan de durabilité.  

La collecte de données primaires comprendra des données qualitatives et quantitatives recueillies au moyen 

d'entrevues avec des informateurs clés, de discussions de groupe, de réunions communautaires et 

d'observations. L'évaluation du programme de l'ASWA comprendra également l'administration d'une 

enquête. D'autre part, l'évaluation PHAM inclura l'analyse des données secondaires collectées dans le cadre 

http://www.unevaluation.org/document/download/2787
http://www.unevaluation.org/document/download/2787
http://www.uneval.org/document/download/1294
http://www.unevaluation.org/document/download/547
http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines
http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines
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de l'enquête auprès des bénéficiaires réalisée en 2018. L'équipe d'évaluation devrait faire participer les 

parties prenantes concernées, notamment le personnel du Ministère des ressources en eau, des conseils de 

district et locaux et du Ministère de la santé et de l'assainissement. 

La triangulation des données provenant des différentes sources sera effectuée pour guider l'élaboration des 

conclusions de l'évaluation. Le processus itératif de dialogue avec les principaux acteurs de la mise en 

œuvre qui sera initié au cours du processus d'évaluation permettra de reconstituer la théorie du changement 

de la composante assainissement du programme PHAM. 

L'équipe d'évaluation devra proposer une méthodologie d'évaluation détaillée qui utilise des méthodes 

mixtes et repose sur la collecte de données quantitatives et qualitatives conçues pour apporter des réponses 

adéquates aux questions d’évaluation. L'équipe d'évaluation élaborera, concevra et compilera des 

indicateurs de recherche, des questions et des outils de collecte de données appropriés. L'équipe d'évaluation 

fournira une stratégie/critères d'échantillonnage détaillés pour la sélection des communautés, des ménages 

et des individus de l'échantillon. Le cas échéant, la technique d'échantillonnage devrait faire appel à un 

échantillonnage représentatif permettant de détecter les changements à l'aide de statistiques descriptives 

appropriées. Le Groupe de référence de l'évaluation (GRE), composé de représentants de l'UNICEF, de 

Statistics Sierra Leone (Bureau central des statistiques du pays), du Ministère de la planification et du 

développement économique, du Ministère des ressources en eau et du Ministère de la santé et de 

l'assainissement, examinera et approuvera la stratégie d'échantillonnage et proposera si nécessaire des 

ajustements. L'équipe d'évaluation décrira et finalisera la méthodologie d'évaluation dans un rapport initial 

comprenant un plan de travail détaillé avec un calendrier et des jalons. 

 

L'équipe d'évaluation doit obtenir l'approbation éthique du ministère de la Santé et de l'Assainissement de 

la Sierra Leone et respecter l'éthique de la recherche tout en travaillant avec divers groupes de population. 

L'équipe doit respecter le droit des institutions et des individus de fournir des informations confidentielles 

et veiller à ce que les données sensibles ne soient pas remontées à leur source. 

 

Sur la base du mandat, de l'examen sur dossier et des entretiens préliminaires, l'équipe d'évaluation produira 

un rapport initial pour chacun des pays qui présentera la méthodologie détaillée de l'évaluation. Le rapport 

sera structuré comme suit : 

• Introduction présentant l'objet de l'évaluation, son but, sa portée et ses objectifs ; 

• Les résultats préliminaires de l'examen documentaire sont résumés dans la section sur le contexte 

de l'évaluation ; 

• Les critères d'évaluation et les questions ont été affinés grâce à l'examen documentaire et aux 

entrevues préliminaires ; 

• Description détaillée de la méthodologie d'évaluation, y compris les méthodes pertinentes de 

collecte de données qui permettront de répondre aux questions d'évaluation et la stratégie 

d'échantillonnage ; 

• La matrice d'évaluation présentant pour chaque critère d'évaluation et chaque évaluation remet en 

question les méthodes de collecte de données et les sources de données prévues. 

• Méthodes d'analyse des données ; 

• Limites de l'évaluation et section sur l'éthique et les considérations éthiques 

• Plan de travail 

• Annexe : Liste des principaux documents examinés ; outils de collecte de données proposés ; liste 

initiale des informateurs clés. 

 

L'équipe d'évaluation devrait produire deux rapports. Le rapport d'évaluation ne doit pas dépasser 50 pages 

(sans annexes) pour l'évaluation de la composante assainissement du PHAM et 150 pages (sans annexes) 
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pour l'évaluation de l'ASWA et doit inclure un résumé de 5 pages au maximum. Tous les paragraphes sont 

numérotés et chaque conclusion et recommandation doit faire explicitement référence au numéro du 

paragraphe sur lequel ils se fondent. L'équipe d'évaluation veillera à respecter les Normes pour les rapports 

d'évaluation de l'UNICEF, ainsi que la liste de contrôle utilisée pour l'évaluation indépendante de la qualité 

des rapports d'évaluation de l'UNICEF (méta-évaluation) par le GEROS. 

 

Les principales conclusions et recommandations de l'évaluation seront diffusées sous la forme d'un "policy 

brief" (note de synthèse finale) de 5 pages au maximum. 

 

L'atelier de validation du rapport d'évaluation sera l'occasion d'élaborer le plan d'action pour la mise en 

œuvre des principales recommandations de l'évaluation ou " management response". 

 

En outre, une session de partage des enseignements tirés de la gestion et de la conduite de l'évaluation avec 

les " Évaluateurs émergents " et les membres du Réseau national de suivi et d'évaluation (RISE en Côte 

d'Ivoire et SLEMEA en Sierra Leone) sera organisée pour contribuer à renforcer les capacités nationales 

d'évaluation. 

 

9. Aspects pratiques de l'évaluation 

 

9.1 Profil de l'équipe d'évaluation 

 

L'évaluation sera effectuée par une équipe de consultants en évaluation possédant une vaste expérience tant 

au niveau national qu'international. Afin d'assurer que les résultats de l'évaluation soient disponibles dès 

que possible, il est prévu que deux équipes d'évaluation soient proposées par la même entreprise, chacune 

se rendant dans un des pays (Sierra Leone et Côte d'Ivoire) pour plus ou moins la même période. Si la même 

équipe d'évaluation conduit l'évaluation, il est entendu que la collecte des données en Côte d'Ivoire devra 

précéder la mission en Sierra Leone.  

L'équipe doit également avoir une bonne connaissance du contexte spécifique de la Sierra Leone et de la 

Côte d'Ivoire ainsi que du secteur WASH (et dans le cas de la Côte d'Ivoire, de l'assainissement plus 

spécifiquement). L'équipe travaillera en étroite collaboration pour élaborer et mettre en œuvre une 

méthodologie et une approche appropriées afin de répondre aux questions de l'évaluation et d'atteindre les 

résultats attendus de l'évaluation. Il prendra les mesures nécessaires pour faire de l'évaluation de la 

composante assainissement du programme PHAM et du programme ASWA un exercice d'apprentissage 

pour les " évaluateurs émergents ". 

 

 

9.1.1 Chef d’Equipe 

 

Elle/Il coordonnera l'équipe d'évaluation (comme déjà indiqué, il se peut que le chef d'équipe coordonne 

deux mini-équipes et les accompagne sur le terrain dans deux moments différents) et assurera la conception 

de l'évaluation, la gestion du processus d'évaluation, l'assurance qualité et la livraison des produits attendus, 

en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe. Elle/il conduira l'évaluation en appliquant une 

approche qui favorise le transfert de compétences aux membres nationaux de l'équipe d'évaluation. Elle/il 

doit avoir le profil suivant : 

• Avoir au moins une maîtrise en sciences sociales (sociologie, anthropologie, sciences sociales, 

statistique ou dans un domaine connexe) ; 

• Avoir une expertise internationale reconnue en tant que chef d'équipe ; 

• Avoir de préférence de l'expérience en matière d'évaluation multi-pays ; 

https://www.unicef.org/evaluation/files/UNICEF_adapated_reporting_standards_updated_June_2017_FINAL.pdf
https://www.unicef.org/evaluation/files/UNICEF_adapated_reporting_standards_updated_June_2017_FINAL.pdf
https://www.unicef.org/evaluation/files/FINAL_GEROS_2016_4.xltx
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• Avoir au moins 10 ans d'expérience internationale dans l'évaluation de programmes et projets en 

général et d’interventions communautaires en particulier. Des expériences d’évaluation dans le 

domaine de l’hygiène et l’assainissement et dans des domaines connexes tels que la santé, la 

nutrition, la communication pour le changement de comportements, l’éducation seraient un atout. 

• Maîtriser parfaitement les méthodes quantitatives et qualitatives de recherche et les méthodes 

d'évaluation fondées sur l'équité, les droits humains et le genre ; 

• Avoir une excellente capacité de communication orale et écrite en français et en anglais ainsi que 

des compétences éprouvées dans la facilitation de processus participatifs ; 

• Avoir une expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire et/ou en Sierra Leone 

de préférence. 

 

9.1.2 Membres de l'équipe d'évaluation 

Les autres membres de l’équipe participeront à toutes les étapes du processus d'évaluation et seront 

principalement responsables de la collecte et de l'analyse des données qui serviront à établir le jugement 

évaluatif. Elle/ils contribueront également à l'analyse du contexte national et du secteur de l'hygiène et de 

l'assainissement pour contextualiser les résultats de l'évaluation. Cela impliquera à la fois une analyse des 

données secondaires et la conduite d’entretiens qualitatifs avec les communautés bénéficiaires du 

programme ainsi qu’avec les principales parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du programme. 

Cette équipe de consultants devrait être composée d'au moins trois experts, dont un spécialiste de l'eau (en 

particulier pour la partie de l'évaluation qui se déroulera en Sierra Leone), un spécialiste de l'hygiène et de 

l'assainissement et un spécialiste en évaluation. Le travail sur le terrain en Sierra Leone nécessitera 

également le recours à l’expertise nationale pour la collecte de données (afin d'améliorer la soumission en 

temps voulu des produits livrables, la proposition devra indiquer si la même équipe ou deux équipes 

différentes seront envoyées dans les deux pays pour le travail de terrain). Dans l'ensemble, chacun des 

membres de l'équipe d'évaluation devra avoir le profil suivant : 

• Avoir au moins une maîtrise en sciences sociales ; 

• Avoir au moins 5 ans d'expérience dans l'évaluation des programmes et projets de développement 

et des interventions WASH en particulier ;  

• Avoir une parfaite connaissance du secteur WASH et du contexte spécifique du pays dans lequel il 

conduira le travail sur le terrain ;  

• Maîtriser parfaitement les méthodes de collecte et d'analyse des données quantitatives et 

qualitatives ; 

• Avoir de l'expérience dans l'utilisation de techniques d'évaluation participative ainsi que dans la 

collecte de données, sensibles aux questions de genre ; 

• Se familiariser avec la littérature internationale et les questions liées à l'AEPHA et à l'AEPHA dans 

les programmes scolaires (pour la partie de l'évaluation qui se déroulera en Sierra Leone) 

• Avoir d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français (Côte d'Ivoire) et en 

anglais (Sierra Leone) ; 

• Posséder d'excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction ; 

•  Avoir réalisé au moins deux évaluations de programmes de haute qualité au cours des cinq 

dernières années dans le domaine EHA dans les pays en développement. (La fourniture d'un 

échantillon de travail est requise).  

• Une expérience de travail en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone 

est souhaitable.  
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• Les professionnels possédant toutes les compétences requises et qui se trouvent également être 

résidents ou citoyens de Côte d'Ivoire et de Sierra Leone seront prioritaires lors de la sélection. 

Tous les bureaux d’études internationaux intéressés par cette opportunité devront s'associer à une 

organisation locale (e.g. centre de recherche ou bureau d’étude) et développer la capacité de ladite 

organisation afin de conduire ce type de travail. Les équipes conjointes de consultants nationaux et 

internationaux intégrant les femmes sont fortement encouragées. Le bureau d’étude qui soumettra la 

proposition technique sera responsable de tous les recrutements locaux et des dispositions logistiques pour 

le travail sur le terrain. L'UNICEF n'assurera aucun transport ni appui logistique pour les voyages sur le 

terrain. 

9.2 Gestion de l'évaluation 

 

L'évaluation sera gérée conjointement par la Section de la planification, du suivi et de l'évaluation des 

bureaux de pays de l'UNICEF en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone, qui interagira avec l'équipe d'évaluation 

et se charger de la revue technique et de la validation des produits intermédiaires prévus par ce mandat ainsi 

que du rapport d'évaluation. Les deux bureaux de pays travailleront en collaboration avec la Section WASH 

du Bureau Régional ainsi que les ministères concernés en Côte d'Ivoire et, par l'intermédiaire du Bureau de 

la Sierra Leone, avec les parties prenantes en Sierra Leone.  

 

Le Groupe de référence de l'évaluation veillera à la qualité du processus d'évaluation, des rapports 

d'évaluation et des notes de synthèse finales. Il veillera également au respect des principes éthiques et des 

normes d'évaluation du GNUE et de l'UNICEF. Un évaluateur émergent sera associé aux travaux du Groupe 

de référence pour l'évaluation dans chacun de deux pays afin de lui permettre d'acquérir une expérience 

pratique de la gestion et de la conduite des évaluations. Le Conseiller régional pour l'évaluation du Bureau 

de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et le Conseiller régional pour l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène ainsi que leurs homologues nationaux dans les deux pays concernés 

contribueront à la validation du rapport initial et à l'assurance qualité de tous les autres produits de 

l'évaluation. 

 

a) Responsabilités du responsable de l'évaluation (Chef du S&E de la Côte d'Ivoire) 

• Diriger la gestion du processus d'évaluation (conception, mise en œuvre, diffusion et 

coordination) ; 

• Convoquer les réunions du Groupe de Référence de l'Evaluation (GRE) ; 

• Assurer la qualité des termes de référence de l'évaluation, du rapport initial, des rapports 

d'évaluation préliminaire et final et des notes de synthèse finales ; 

• Coordonner la participation des parties prenantes à la conception de l'évaluation ; 

• Préserver l'indépendance de l'exercice et coordonner la sélection et le recrutement de l'évaluateur 

externe en veillant à ce que les procédures techniques, les procédures d'achat et les arrangements 

contractuels de l'UNICEF soient respectés et à ce que l'évaluation soit menée de manière 

pleinement inclusive et transparente ; 

• Superviser l'évaluation et s'assurer que le processus d'évaluation et les produits respectent les 

normes et standards de qualité ; 

• Mettre l'évaluateur externe en relation avec l'unité de programme au sens large, le Senior 

Management et les principales parties prenantes de l'évaluation ; 

• Faciliter l'accès de l'évaluateur externe à toutes les données, informations et documents disponibles 

concernant l'évaluation ; 

• Fournir à l'évaluateur externe une orientation générale et un soutien administratif ;  

• En consultation avec le Groupe de référence de l'évaluation (GRE), approuver les produits livrables, 

évaluer le travail des évaluateurs externes et traiter les paiements en fonction de leur qualité ; 
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• Diriger la diffusion de l'apprentissage, des résultats et des conclusions au sein de l'UNICEF et à 

l'extérieur. 

 

b) Responsabilités du Groupe de référence de l'évaluation (GRE) : 

L'UNICEF facilitera la mise en place d'un groupe de référence pour l'évaluation afin d'établir des liens 

stratégiques entre l'équipe d'évaluation, l'UNICEF, les partenaires et les parties prenantes 

gouvernementales. Le GRE comprendra le gestionnaire de l'évaluation, le gestionnaire WASH, le chef du 

SPPME, le représentant adjoint (ou OIC), le conseiller régional WASH, le Conseiller Régional pour 

l’évaluation, le Ministère des ressources en eau, la Division de l'assainissement du ministère de la Santé et 

de l'assainissement du ministère du Plan et du Développement économique, Statistics Sierra Leone et deux 

représentants des partenaires à l'exécution du programme. Le GRE sera chargé de :  

• Fournir des conseils sur l'approche et la méthodologie de l'évaluation ; 

• Lier l'équipe d'évaluation aux sources d'information secondaires et aux organisations concernées 

impliquées dans des programmes similaires ; 

• Fournir des conseils techniques et opérationnels au gestionnaire de l'évaluation et à l'équipe 

d'évaluation ; 

• Examiner le mandat de l'évaluation, le rapport initial et les rapports d'évaluation préliminaire et 

final pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes d'évaluation du GNUE adaptées par 

l'UNICEF ; 

• Examiner et commenter la qualité du processus et des produits d'évaluation ; 

• Aider dans l'élaboration de stratégies et de méthodes pour traduire les résultats des efforts 

d'évaluation en politiques et en pratiques ; 

• Aider dans la diffusion des conclusions et des recommandations de l'évaluation. 

 

c) Responsabilités de l'équipe d'évaluation :  

Les responsabilités de l'équipe d'évaluation seront inscrites dans leur accord contractuel avec l'UNICEF et 

devraient comprendre les éléments suivants : 

- Concevoir la méthodologie d'évaluation détaillée, y compris la stratégie d'échantillonnage ; 

- Recueillir et analyser des données secondaires préliminaires ; 

- Élaborer et proposer les indicateurs et les questions d'évaluation ; 

- Concevoir les outils d'évaluation en veillant à ce qu'ils correspondent aux questions d'évaluation au moyen 

d'une matrice d'évaluation complète ; 

- Recruter et former les numérateurs (probablement plus nombreux dans la partie de l’évaluation qui se 

conduira en Sierra Leone) et les autres membres de l'équipe d'évaluation sur la mise en œuvre de 

l'évaluation, y compris le protocole d'évaluation, l'éthique et les outils de collecte des données ; 

- Planifier et coordonner la logistique de la collecte des données conformément à la méthodologie choisie ; 

- Piloter et finaliser la stratégie et les outils d'évaluation ; 

-Recueillir et analyser des données secondaires supplémentaires pour mesurer les indicateurs d'évaluation 

pertinents et obtenir des explications sur les résultats des données quantitatives ; 

- Analyser, trianguler et interpréter les données et élaborer un rapport d'évaluation complet ; 

- Partager les principales conclusions et perspectives de l'évaluation, comme convenu avec l'ERG. 

 

9.3 Plan de travail indicatif de l'évaluation 

 

L'évaluation est prévue se dérouler sur une période de 160 jours ouvrables (60 en Côte d’ivoire+ 100 en 

Sierra Leone) de juillet à décembre 2019. Cette période comprend la revue documentaire, le travail sur le 

terrain, l'élaboration des rapports d'évaluation et des notes de synthèse finales, ainsi que tous les ateliers 

nécessaires. Le tableau 3 ci-dessous présente le plan de travail indicatif de l'évaluation. 
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Tableau 2: Plan de travail indicatif  

Résultats Attendus Responsable  Date de réalisation  

Les TdR sont publiés Responsables de l'évaluation 

(Bureaux Pays Côte d'Ivoire et 

Sierra Leone) 

Juin 2019 

Des propositions techniques et 

financières sont produites 

Équipe d'évaluation (entreprise 

ou consortium de consultants) 

Juillet 2019 

Le processus de sélection de 

l'équipe d'évaluation retenue est 

effectué 

Gestionnaire de l'évaluation Juillet 2019 

Signature du contrat 

d'évaluation  

Gestionnaire de l'évaluation Juillet 2019 

Tenue de la réunion de 

lancement de l’évaluation  

Gestionnaire d'évaluation Juillet 2019 

Production d'une méthodologie 

d'évaluation détaillée (rapport 

de démarrage) 

Chef de l'équipe d'évaluation 

appuyé par des consultants 

nationaux 

Juillet 2019 

La méthodologie d'évaluation 

est revue et modifiée  

GRE Juillet 2019 

Le rapport initial est finalisé sur 

la base de l'examen de l'ERG 

Chef de l'équipe d'évaluation 

appuyé par des consultants 

nationaux 

Août 2019 

Les données sont collectées et 

analysées 

Chef de l'équipe d'évaluation 

appuyé par des consultants 

nationaux 

Août-septembre 2019 

Les résultats préliminaires de 

l'évaluation sont partagés 

Chef de l'équipe d'évaluation 

appuyé par des consultants 

nationaux 

Octobre 2019 

Production du rapport 

d’évaluation provisoire et de la 

présentation PowerPoint 

Chef de l'équipe d'évaluation 

appuyé par des consultants 

nationaux 

Octobre 2019 (Côte d'Ivoire) 

Le projet de rapport est présenté 

et approuvé. 

Le plan de réponse de la 

direction de l'évaluation est 

produit. 

GRE Novembre 2019 (Sierra Leone) 

Novembre 2019 (Côte d'Ivoire) 

Un rapport d'évaluation final, un 

résumé analytique et une note de 

synthèse finale sont produits 

(pour chaque pays séparément). 

Chef de l'équipe d'évaluation 

appuyé par des consultants 

nationaux 

Décembre 2019 (Sierra Leone)  

Les enseignements tirés de la 

mise en œuvre et de la gestion de 

l'évaluation sont partagés avec 

le réseau national d'évaluation. 

Chef de l'équipe d'évaluation 

appuyé par des consultants 

nationaux 

Décembre 2019 (Côte d'Ivoire) 

9.4 Produits attendus 
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1. Rapport de démarrage (ou note de cadrage) : Le chef d'équipe soumettra un rapport de démarrage 

accompagné d'une description détaillée de la façon dont l'évaluation sera effectuée. Des détails 

supplémentaires sur la rédaction dudit document sont fournis à la section 8 Méthodologie.   

2. Présentation PPT sur les résultats préliminaires lors des débriefings tenus avec les parties 

prenantes en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire après le travail de terrain (session de validation) 

3. Rapports d'évaluation : 

a) Deux rapports provisoire d'évaluation (un pour la Côte d’Ivoire et un pour la Sierra Leone ; plus de détails 

fournis ci-dessous) intégrant les observations des intervenants au cours des débriefings (ce produit livrable 

sera partagé avec les membres du GRE pour commentaires). 

b) Deux rapports d'évaluation finaux complets intégrant tous les commentaires fournis par les membres de 

du GRE (max. 50 pages pour la Côte d'Ivoire et max 100 pages pour la Sierra Leone, à l'exclusion des 

annexes). Pour le rapport sur la Sierra Leone : Trois copies papier en couleur et une copie électronique du 

rapport d'évaluation complet en anglais seront produites et envoyées au GRE.  

 

Le rapport final complet devra être structuré comme suit : 

• Table des matières, y compris la liste de toutes les sections du rapport et la liste des figures 

• Résumé Analytique (portant sur les principales sections du rapport : contexte, méthodologie et 

processus, principales conclusions et recommandations, enseignements tirés) 

• Remerciements (tous ceux qui ont soutenu l'évaluation et ont apporté une coopération et une 

collaboration solides pendant le processus) 

• Liste des abréviations et acronymes 

• Introduction (objet de l'évaluation, but de l'évaluation, objectif, portée, utilisation et utilisateurs) 

• Contexte de l'évaluation 

• Méthodologie, y compris la stratégie d'échantillonnage et les méthodes d'analyse des données 

• Constats principaux (regroupés par critère - il faudra répondre à chaque question individuelle) + 

Conclusions préliminaires (les conclusions préliminaires seront encadres et présentés juste après 

les constats auxquels elle se réfèrent)  

• Conclusions finales 

• Leçons apprises 

• Recommandations (stratégiques et opérationnelles, maximum 5 recommandations prioritaires ; 

les recommandations devront indiquer le(s) responsable(s) de leur mise en œuvre et une 

échéance pour sa réalisation) 

• Annexes (termes de référence ; liste des personnes interrogées et des sites visités ; liste des 

documents consultés ; plus de détails sur la méthodologie, tels que les instruments de collecte 

des données, y compris des détails sur leur fiabilité et leur validité ; données biologiques des 

évaluateurs et/ou justification de la composition des équipes ; matrice d'évaluation ; cadre des 

résultats) 
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c) Deux notes de synthèse finales (max. 5 pages). La note de synthèse comprendra les principales 

conclusions de l'évaluation. Une copie électronique de la note de synthèse finale sera soumise à l’équipe 

par courrier électronique en anglais. 

d) Deux présentations PowerPoint : Le chef d'équipe produira et présentera deux présentations 

PowerPoint portant sur les principales conclusions de l'évaluation (tirées des rapports finaux) ; les deux 

présentations seront communiquées aux membres du GRE.   

4. Atelier sur les enseignements tirés dans chacun des deux pays (Sierra Leone et Côte d'Ivoire) : Le 

chef d'équipe organisera un/deux ateliers sur les enseignements tirés de cette évaluation, dans le but de 

contribuer à renforcer les capacités nationales en matière d’évaluation.  

5. Données brutes :  Toutes les données brutes et les transcriptions complètes de la collecte de données 

primaires seront transmises à l'UNICEF. Tous les instruments de collecte originaux avec leurs données 

enregistrées sur le terrain, leurs transcriptions et, le cas échéant, les copies de tous les fichiers/bases de 

données Excel utilisés pour l'analyse des données, seront livrés à l'UNICEF pour valider les analyses. 

L'UNICEF jouit de tous les droits de propriété, y compris, mais sans s'y limiter, les brevets, les droits 

d'auteur, les marques de commerce et le matériel qui ont un rapport direct avec les services fournis ou qui 

sont fabriqués en conséquence de ceux-ci. A la demande de l'UNICEF, le chef d’équipe et les autres 

consultants garantiront ces droits de propriété et à les transféreront à l'UNICEF conformément aux 

dispositions applicables.  

La liste indicative des activités d'évaluation pour lesquelles une estimation du niveau d'effort pour chaque 

pays devra être incluse dans la proposition technique est présentée ci-dessous  

 

 Cote d’Ivoire Sierra Leone 

Activité Chef 

d’Equipe  

Autres 

membres 

de 

l’équipe 

(plus de 

détails à 

fournir) 

Chef 

d’Equipe 

Autres 

membres 

de 

l’équipe 

(plus de 

détails à 

fournir) 

Signature du contrat     

Discussions avec l'UNICEF et le Groupe 

de référence pour l'évaluation (GRE) sur 

l'approche, les théories et les activités du 

programme  

    

Revue préliminaire de la littérature     

Conception d'outils de collecte de 

données quantitatives et qualitatives 

    

Présentation d'un rapport initial détaillé à 

l'UNICEF et au GRE 
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Discussions et finalisation de la 

méthodologie d'évaluation et des outils de 

collecte de données avec l'UNICEF et le 

GRE 

    

Revue exhaustive de la littérature     

Travail complet sur le terrain, y compris 

la collecte de données qualitatives et 

quantitatives  

    

Analyse initiale des données et 

identification des résultats 

    

Travail résiduel sur le terrain impliquant 

la collecte de données qualitatives pour 

expliquer les résultats de la collecte de 

données quantitatives. 

    

Analyse complète des données et 

rédaction de la première ébauche du 

rapport  

    

Observations et retour d'information sur le 

premier projet de rapport de l'UNICEF et 

du GRE 

    

Incorporation des commentaires et 

production du deuxième projet de rapport 

    

Commentaires et rétro alimentation sur le 

deuxième projet de rapport 

    

Préparation du troisième projet de rapport 

pour validation  

    

Séance de validation du troisième projet 

de rapport, prise en compte des 

commentaires de validation 

    

Préparation d'une note de synthèse finale, 

d'un rapport final complet et d'une 

présentation PowerPoint  

    

Soumission à l'UNICEF et au GRE de la 

note de synthèse final ainsi que d'un 

rapport final complet et d'une présentation 

PowerPoint 
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Les activités et les délais indiqués sont donnés à titre indicatif. Les institutions/consortiums demandeurs 

devraient proposer leurs activités respectives et un calendrier pour l'achèvement des principaux produits 

mentionnés dans leurs proposition techniques. L'équipe d'évaluation doit s'assurer que l'UNICEF et le 

GRE disposent du temps nécessaire pour examiner les principaux résultats attendus. 

9.5 Modalités contractuelles 

 

La sélection de la société ou du groupement d'évaluateurs qui mènera ce mandat se fera sur la base des 

offres techniques et financières qui seront soumises conformément aux procédures de l'UNICEF. Les offres 

techniques et financières seront notées sur une échelle de 100 points, dont 30 points pour l'offre financière 

et 70 points pour la proposition technique.  

 

La proposition technique devrait couvrir les aspects suivants : 

• Compréhension des termes de référence (y compris la nature multi-pays de cette évaluation) 

• Méthodologie d'évaluation 

• Cadre de référence méthodologique pour répondre aux questions d'évaluation 

• Méthodes de collecte et d'analyse des données dans les deux pays (Côte d'Ivoire et Sierra Leone) 

• Capacité organisationnelle de l'équipe d'évaluation d'exécuter le mandat : 

• Plan de travail de l'évaluation 

• Rôles et responsabilités des membres de l'équipe d'évaluation 

• Expertise et expérience de l'équipe d'évaluation proposée (CV de 3 pages maximum par personne) 

• Expertise et expérience du chef d'équipe (y compris la capacité de gérer plusieurs équipes en même 

temps) 

• Expertise et expérience des autres membres de l'équipe 

• Une copie d'un/deux rapports d'évaluation produits par le chef d'équipe au cours des 3/5 dernières 

années doivent être jointe à la demande. 

 

La proposition technique doit être soumise dans un dossier ou une enveloppe séparée, clairement identifiée 

: "Proposition technique." Aucune information financière ne devrait être incluse dans la proposition 

technique. Les offres techniques seront notées selon la grille d'évaluation fournie au tableau 4. 
 

Table 3: Grille d’évaluation des propositions techniques 

 

Nombre Critères d’évaluation Sous-critères Note Note total 

     

1 Compréhension des 

TdR 

 

Compréhension des TdR (en 

fonction de la valeur ajoutée de la 

proposition technique)  

10 10 

2 Méthodologie 

 

 

 

Cadre de référence méthodologique 

pour répondre aux questions 

d'évaluation (en fonction de la 

pertinence du cadre 

méthodologique pour répondre aux 

questions d'évaluation) 

10 25 

Méthodes de collecte des données 

(en fonction de la pertinence et de 

la cohérence des méthodes de 

collecte des données proposées 

8 
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pour répondre aux questions 

d'évaluation) 

Méthodes d'analyse des données 

(en fonction de la pertinence et de 

la cohérence de la proposition pour 

répondre aux questions 

d'évaluation) 

7 

3 Capacité 

organisationnelle de 

l'équipe d'évaluation 

d'exécuter le mandat 

 

 

Plan de travail de l'évaluation 

(en fonction de la pertinence du 

calendrier proposé pour 

l'exécution des produits attendus) 

5 10 

Rôles et responsabilités des 

membres de l'équipe d'évaluation 

(selon la pertinence de la 

répartition des rôles et des 

responsabilités pour l'atteinte des 

résultats attendus dans les délais 

requis) 

5 

4 Expertise et 

expérience du chef 

d'équipe 

 

 

Expertise du chef d'équipe  

(en fonction de la conformité au 

profil requis et de l'évaluation des 

compétences en général et des 

évaluations axées sur l'équité et sur 

l'égalité des sexes et les droits 

humains) 

7 13 

Expérience du chef d'équipe 

(en fonction de la qualité du 

rapport d'évaluation soumis dans le 

cadre de la proposition et de 

l'expérience du consultant en 

matière d'évaluation en général et 

dans le domaine thématique ciblé 

en particulier et en tant que chef 

d'équipe d'évaluation) 

6 

5 Expertise et 

expérience des 

membres de l'équipe 

d'évaluation 

Expertise des membres de l'équipe 

(en fonction de la conformité au 

profil recherché, de l'expertise 

dans le domaine thématique visé, 

de la connaissance du contexte 

national et des méthodes 

d'évaluation et de recherche) 

6 12 

Expérience des membres de 

l'équipe  

(en fonction de l'expérience en 

matière d'évaluation en général et 

dans le domaine thématique ciblé) 

6 

Note totale attribuée à la proposition technique 70 Points 
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La proposition financière doit contenir l'offre avec la ventilation des coûts et doit couvrir toutes les dépenses 

liées à l'évaluation, y compris la rémunération souhaitée, les frais de logement, les frais de déplacement 

(classe économique), l'assurance voyage et autres. Le matériel informatique et le matériel de 

communication nécessaires à la bonne exécution de l'évaluation relèveront de la responsabilité de la société 

ou du groupement de consultants chargés de l'évaluation. Il convient de noter que les frais d'organisation 

de réunions ou d'ateliers techniques seront pris en charge par l'UNICEF. L'offre financière sera présentée 

séparément de l'offre technique et la proposition financière sera clairement identifiée. Il ne sera examiné 

que pour les candidats dont l'offre technique est jugée techniquement valable (note minimale de 50 points). 

 

Les frais de service seront payés en trois versements comme suit : 

• 30 % sur présentation du rapport de démarrage de deux évaluations ; 

• 30 % à la présentation des rapports préliminaires de deux évaluations ; 

• 40 % après la validation du rapport final, du résumé analytique et des notes de synthèse finales 

pour les deux évaluations 

Les paiements ne seront effectués que pour les travaux achevés de manière satisfaisante et acceptés par 

l'UNICEF.  

 

Alternativement 

- 15 % à la présentation du rapport de démarrage Pays 1 ; 

- 15 % sur présentation du rapport de démarrage Pays 2 ; 

- 15 % sur présentation du rapport préliminaire Pays 1 ; 

- 15 % sur présentation du rapport préliminaire Pays 2 ; 

- 15 % après validation du rapport final, du résumé analytique et de la note de synthèse finale pour le pays 

1 ; 

- 15 % après validation du rapport final, du résumé exécutif et de la note de synthèse finale pour le pays 2. 

- 10% après validation de la note de synthèse finale 

 

 

L'équipe d'évaluation peut proposer un calendrier de paiement différent dans sa proposition. Cette 

question sera examinée lors de l'évaluation de la proposition. 

 

Toutes les propositions doivent être envoyées au bureau de pays de l'UNICEF en Côte d'Ivoire.  

 

 

Préparé par: Soukeynatou Fall, Chef de Section Planification, Suivi et Évaluation 
 
Signature:                                                                      Date:  
 

Revu par : Dina Rakotoharifetra  
 
 
Signature:                                                                      Date: 

Approuvé par : Sophie Léonard, Représentante a.i 
 
 
Signature:                                                                      Date:  



30 

 

Annexe 1 

PROGRAMME D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT  

POUR LE MILLENAIRE (PHAM) 

COMPOSANTE ASSAINISSEMENT - FED/2012/308-723 

Cadre logique avec les résultats atteints 

 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Résultats atteints Sources et moyens de 

vérification 

Objectif 

général 

Contribuer à la réduction de la 

pauvreté, de la mortalité et de la 

morbidité des populations dans les 

Régions du Nawa, du Gbôklé, de San 

Pedro, du Cavally, du Guémon, du 

Tonkpi, du Haut Sassandra et de la 

Marahoué. 

 

Taux de mortalité des enfants 

de moins de 5 ans (réduction 

de 123 à 120 pour 1000 

naissances vivantes) 

Le taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans est 

de 96 pour 1000 naissances 

vivantes en 2016 (MICS 2016) 

DIPE (Ministère de la 

Santé et de la lutte 

contre le SIDA) 

Taux d’incidence des 

diarrhées chez les enfants de 

moins de 5 ans (Réduction de 

17,9% à 16%) 

Les incidences enregistrées 

des diarrhées chez les enfants 

de moins de 5 ans de 8,85%4 

Rapport Annuel sur la 

Situation Sanitaire 

2016 (RASS 2016) 

Objectifs 

spécifiques 

Améliorer durablement l’accès à 

l'assainissement et à l'hygiène des 

populations dans les Régions du 

Nawa, du Gbôklé, de San Pedro, du 

Cavally, du Guémon, du Tonkpi, du 

Haut Sassandra et de la Marahoué. 

Nombre de personnes utilisant 

les latrines améliorées (Au 

moins 330.000 personnes) 

473.871 personnes utilisent 

des latrines améliorées selon le 

JMP5 (143,6%) 

 

204.926 personnes utilisent des 

latrines améliorées selon la 

définition du PHAM6 (62%) 

Rapports d’enquêtes 

CAP/JMP/ Rapports 

d’évaluation 

externe/Rapport 

narrative final du 

projet 

                                                      
4 L’enquête MICS (ou EDS) n’a pas encore lieu et la donnée récente pour l’indicateur « Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans » n’est pas disponible. 
Un indicateur de proxy permettant d’apprécier la situation est présenté à la place ; c’est l’incidence enregistrée de la diarrhée chez les enfants de moins de 
5ans. C’est un indicateur mesuré à partir des données routines et intégré dans le système d’information sanitaire. La dernière donnée validée est relative à 
l’année 2016. 
5 Latrine améliorée selon le JMP : La latrine à fosse avec dalle est une latrine à fosse sèche entièrement recouverte par une dalle ou plate-forme montée d’une 
cuvette. La dalle doit être solide et peut être fabriquée avec tout type de matériaux (béton, bois avec de la terre ou de la boue, ciment, etc.) tant qu'il couvre 
intégralement la fosse sans exposer le contenu de la fosse autrement que par le trou nécessaire à la défécation. 
6 Latrine améliorée selon le PHAM : Latrine à fosse recouverte d’une dalle étanche composée d’un(e) : assemblage de branches/planches recouvert de terre stabilisée, ou ; véritable dalle en 

ciment/béton, et d’une superstructure couverte (toit et murs) permettant l’intimité des utilisateurs. 
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 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Résultats atteints Sources et moyens de 

vérification 

Nombre de ménages disposant 

de dispositifs de lavage des 

mains avec du savon (Au 

moins 38.000 ménages) 

37.903 ménages cibles ont 

accès aux dispositifs de lavage 

des mains avec du 

savon (99.7%) 

MICS/JMP/Rapports 

d’enquêtes 

CAP/Rapports 

annuels/ DAD et 

DHES 

Résultat 1 La pratique de la défécation à l’air 

libre est éliminée dans au moins 800 

villages cibles trois ans après le 

démarrage du Projet 

Nombre de villages cibles 

FDAL (0 village au démarrage 

du projet, 170 villages 1 an 

après le démarrage du projet, 

550 villages 2 ans après le 

démarrage du projet, 800 

villages 3 ans après le 

démarrage du projet et 850 

villages FDAL dans les 

régions du projet 1 an après la 

fin du projet 

 

559 villages FDAL 1 an après 

le démarrage  

704 villages FDAL, 2 ans 

après le démarrage 

 

823 villages ont été déclarés 

FDAL ,3 ans après le 

démarrage du projet  

Rapport d’enquêtes 

CAP/Rapport narratifs 

trimestriels, annuels et 

final du 

projet/Rapports 

annuels DAD et 

DHES/ Rapport 

d’évaluation externe 

(mi-parcours, final) 

/Rapport d’évaluation 

nationale FDAL 

Résultat 2 Au moins 330.000 personnes des 

villages cibles adoptent des bonnes 

pratiques d'hygiène (notamment le 

lavage des mains à l'eau et au savon / 

cendre) trois ans après le démarrage 

du programme 

Nombre de ménages des 

villages cibles connaissant au 

moins 2 moments clés pour le 

lavage des mains à l’eau et au 

savon (Au moins 38.000 

ménages) 

38 376 ménages des villages 

cibles connaissent au moins 2 

moments clés pour le lavage 

des mains à l’eau et au savon  

Rapports d’enquêtes 

CAP/EDS/Rapports 

narratifs du 

projet/Rapports 

annuels DHES 

Nombre de ménages cibles 

disposant de dispositif de 

lavage des mains avec du 

savon (Au moins 38.000 

ménages) 

 

37 903 ménages cibles ont 

accès aux dispositifs de lavage 

des mains avec du savon  

Rapports d’enquêtes 

CAP/EDS/Rapports 

narratifs du 

projet/Rapports 

annuels 

DHES/Rapport 

narrative du projet 

Nombre de comités ATPC 

formés sur la MVE (Au moins 

375 comités dans le cadre du 

PHAM) 

375 comités ATPC déclenchés 

ont été formés sur la MVE 

dans le cadre du PHAM  

Rapports d’enquêtes 

CAP/ Rapports 

narratifs du 

projet/Rapports 
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 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Résultats atteints Sources et moyens de 

vérification 

annuels 

DHES/Rapport 

narrative du projet 

Résultat 3 Au moins 330.000 personnes des 

villages cibles utilisent des latrines 

améliorées trois ans après le 

démarrage du projet 

Nombre de latrines améliorées 

construites (Au moins 22.000 

latrines, 2 ans après le 

démarrage du projet, au moins 

38.000 latrines 3 ans après le 

démarrage du projet, au moins 

40.000 latrines 1 an après la 

fin du projet) 

57 575 latrines améliorées 

selon le JMP construites, dont 

18 339 latrines améliorées 

selon le PHAM construites, 2 

ans après le projet 

 

62.337 latrines améliorées 

selon le JMP ont été 

construites 3 ans après le 

démarrage du projet ; 25.609 

latrines améliorées selon le 

critères PHAM  

Rapports d’enquêtes 

CAP/Rapports 

narratifs du 

projet/Rapports 

d’évaluations 

nationales 

FDAL/Rapport 

d’évaluation externe  

Nombre de personnes dans les 

villages cibles (FDAL et non 

FDAL) utilisant une latrine 

améliorée (190.000 personnes 

2 ans après le démarrage du 

projet ; 330.000 personnes 3 

ans après le démarrage du 

projet ; 350.000 personnes 1 

an après la fin du projet 

150 000 personnes utilisent 

des latrines améliorées selon la 

définition du PHAM, 2 ans 

après le démarrage du projet 

 

3 ans après le démarrage du 

projet, 204.926 personnes des 

villages cibles utilisent des 

latrines améliorées selon la 

définition du PHAM contre  

473.871 personnes selon la 

définition de JMP  

Rapports d’enquêtes 

CAP/Rapports 

narratifs du 

projet/Rapports 

d’évaluations 

nationales 

FDAL/Rapport 

d’évaluation externe 

Résultat 4 Au moins 1.000 paysans utilisent les 

sous-produits d’assainissement 

comme fertilisants agronomiques 

Nombre de ménages et 

paysans bénéficiant de micro-

crédit (0 bénéficiaire au 

démarrage du projet ; 400 

bénéficiaires 2 ans après le 

démarrage du projet ; 1000 

574 ménages et paysans ont 

bénéficié de micro-crédit, 2 

ans après le démarrage du 

projet  

 

A la fin du projet, 660 paysans 

ont adhéré et bénéficié de 

Rapports d’enquêtes 

CAP/Rapports 

narratifs du projet/ 

Rapport d’évaluation 

externe 
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 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Résultats atteints Sources et moyens de 

vérification 

bénéficiaires à la fin du 

projet). 

micro-crédit contre 1000 

prévus  

Nombre de paysans encadrés 

(0 paysan au démarrage du 

projet ; 400 paysans 2 ans 

après le démarrage du projet ; 

1000 paysans à la fin du projet 

A la fin du projet, 1.119 

paysans ont été encadrés sur 

1000 prévus  

Rapports d’enquêtes 

CAP/Rapports 

narratifs du projet/ 

Rapport d’évaluation 

externe 

Superficies emblavées avec 

les fertilisants bio (0 ha au 

démarrage du projet ; 10 ha 2 

ans après le démarrage du 

projet ; 30 ha à la fin du projet 

242,5 ha ont été emblavés 

avec les fertilisants bio, 2 ans 

après le démarrage du projet 

 

A la fin du projet, 262,58 ha 

ont été emblavés avec les 

fertilisants bio. 

Rapports d’enquêtes 

CAP/Rapports 

narratifs du projet 

Quantité d’urine collectée (0 

m3 au démarrage du projet ; 

400 m3 2 ans après le 

démarrage du projet ; 900 m3 

à la fin du projet 

230 m3 d’urine ont été 

collectées 2 ans après le 

démarrage du projet 

 

A la fin du projet, 346,3 m3 

d’urine ont été collectées  

Rapports d’enquêtes 

CAP/Rapports 

narratifs du projet 

Quantité de fèces hygiénisés 

produite (0 T au démarrage du 

projet ; 200 T 2 ans après le 

démarrage du projet ; 600 T à 

la fin du projet. 

48.8 T de fèces ont été 

hygiénisés, 2 ans après le 

démarrage du projet 

 

A la fin du projet, 132,6 T de 

fèces ont été hygiénisés  

Rapports d’enquêtes 

CAP/Rapports 

narratifs du projet 

Résultats 5 Coordination, suivi, supervision, 

évaluation et visibilité du projet sont 

assurés 

Nombre d’enquête CAP 

réalisée (1 enquête) 

1 enquête CAP réalisée  Rapports d’enquêtes 

CAP 

Nombre d’enquête de base 

(baseline) réalisée (1 enquête) 

1 enquête de base réalisée  Rapport d’enquête de 

base (Baseline) 

Nombre d’études spécifiques 

d’évaluation conduits 2 (1 

évaluation de la phase pilote 

du Sanmark et 1 évaluation de 

2 études spécifiques (1 étude 

de documentation de 

l’expérience pilote du 

SANMARK et une enquête 

Rapports d’étude 
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 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Résultats atteints Sources et moyens de 

vérification 

documentation des résultats 

du projet) 

finale du programme) ont été 

réalisées  

Nombre de mission de suivi et 

de supervision des activités du 

projet organisées sur le terrain 

(16.000 missions) 

Plus de 16 000 missions 

réalisées par les agents de la 

DAR, les animateurs, 

superviseurs, coordonnateurs 

des ONG et les 

administrateurs et spécialistes 

WASH de l’UNICEF 

Rapports de 

missions/Rapports 

narratifs du projet 

 

 
 


