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BREVE DESCRIPTION D’INTER AIDE 

Créée en 1980, Inter Aide est une organisation humanitaire spécialisée dans la réalisation de programmes visant à 
ouvrir aux plus démunis un accès au développement. Les programmes répondent à des besoins vitaux précis. Mais 
à travers ces actions, notre objectif est avant tout de renforcer les capacités des populations les plus défavorisées à 
améliorer par elles-mêmes leurs conditions de vie. 
Inter Aide mène à ce jour une cinquantaine de programmes répartis dans sept pays : Haïti, Ethiopie, Madagascar, 
Sierra Leone, Guinée, Malawi et Mozambique 

 En zone rurale  
o accès à l'eau, hygiène et assainissement 
o agriculture 
o santé communautaire, éducation à la santé dans les écoles, lutte contre les grandes endémies 
o appui aux écoles primaires 

 En zone urbaine  
o accès à l'emploi : formation professionnelle, prêts productifs 
o éducation : préscolarisation, prévention de l'échec scolaire dans le primaire 
o social : accompagnement des familles les plus pauvres, développement du jeune enfant 
o santé : mutuelles de santé 

Sur certaines zones, plusieurs programmes sont menés simultanément, de façon intégrée (santé + agriculture + 
hydraulique ou accompagnement social + prêts + mutuelles de santé, par exemple). Les méthodes et pratiques sont 
capitalisées et partagées à travers le réseau Pratiques. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

1- Fiche résumée 
Nom de l’association  Inter Aide - www.interaide.org 

Intitulé du projet  Consolidation de l’accès à l'eau potable et à l’assainissement 

Lieux d'intervention  Le projet se déroule dans les districts de Farafangana (région Atsimo-Atsinanana), Manakara 
(région Vatovavy-Fitovinany), Manjakandriana et Ambohidratrimo (région Analamanga). 

Thématique Accès à l’eau, hygiène et assainissement 

Principaux financeurs 
Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), 
Agence Française de Développement (AFD), Métropole Rouen Normandie, Union 
européenne (UE) 

Durée totale du Projet 16 mois (septembre 2019 – décembre 2020) 

 

Présentation synthétique du projet 
Le présent projet vise à consolider les résultats des activités menées avec l’appui de l’Agence de l’eau Seine Normandie lors 
d’un cycle de projet précédent. Il s’agit principalement d’accompagner 23 communes rurales (dont 10 regroupées en OPCI) 
de 4 districts de 3 régions de Madagascar pour compléter la couverture en eau (y compris par le traitement de l’eau à 
domicile pour les habitants isolés), améliorer l’assainissement ainsi que les pratiques des usagers en matière d’hygiène, 
et renforcer les modalités de gestion des points d’eau. 
Il s’inscrit dans la ligne du Code de l’Eau et s’appuie sur des modèles de gestion déclinés sous plusieurs versions qui se 
différencient principalement par les combinaisons d’acteurs, les modalités de paiement, le statut des agents de suivis et 
réparateurs : STEAH et gestion déléguée à des comités eau, OPCI, gestion associative à base communale, cogestion SMR1-
ONG locales (Tehyna ou Soakoja).  
Cette action vise à répondre aux deux principaux enjeux suivants : 

- La réponse aux besoins fondamentaux des populations pouvant encore être couverts dans le domaine de 
l’accès à l’eau potable l’hygiène et l’assainissement, où l’enjeu est d’appuyer les communes cibles et populations 
demandeuses pour compléter l’amélioration de la couverture en eau potable (par des nouvelles réalisations ou des 
réhabilitations/réparations) et l’amélioration des pratiques d’hygiène de l’eau et d’assainissement.  

                                                           
1 Solotenan’ny Mpisotro Rano (association représentant les usagers). 
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- Le développement des capacités locales des communes rurales adossées ou non à des délégataires de suivi-
gestion pour assurer la continuité du service et la surveillance des réseaux (nouveaux et existants), l’enjeu étant 
de continuer d’accompagner un système d’acteurs au sein des districts et communes ciblés afin d’offrir un soutien 
institutionnel durable aux organisations villageoises de gestion des systèmes de distribution d’eau.  

La stratégie poursuivie depuis le démarrage de l’action vise à obtenir :  
 Le renforcement et la pérennisation de l’implication/responsabilisation des acteurs communaux (maîtres 
d’ouvrage) dans la réalisation des projets et la gestion durable des infrastructures ; 

 Une démarche participative contractualisée entre les communes, les acteurs bénéficiaires et le programme pour 
l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement ; 
 Le renforcement et la pérennisation de la gestion des ouvrages déléguée par la Mairie aux Comités Eau, aux 
associations à base communale regroupant usagers et élus, ou à un binôme de co-gestionnaires (ONG locale-SMR). 

 
Prévue sur une durée de 16 mois (septembre 2019- décembre 2020), l’action permettra à la majorité des 23 communes 
rurales partenaires de pérenniser le suivi et la gestion des infrastructures d’accès à l’eau potable sur le territoire. Plus de 65 
000 usagers des 230 ouvrages existants bénéficieront donc de services de suivi et de maintenance. Cette période 
permettra également de compléter la couverture en eau et l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement de 
certaines communes. 

 
 

Principaux résultats prévus : 
- R1. Consolidation d’un service public de l’eau territorial dans les communes partenaires 
- R2. Les communes rurales et les villages situés sur leurs territoires améliorent l’accès à l’eau potable et leurs 

conditions sanitaires  
- R3. Assurer la continuité de l’approvisionnement en eau dans chaque commune par un appui au service communal 

(ou intercommunal) de l’eau et aux délégataires de gestion 
Principaux travaux prévus : 
Accès à l’eau potable : 
 Construction ou réhabilitation lourde de 10 adductions pour 19 points d’eau nouveaux et 29 points d’eau 

réhabilités dans la région Analamanga ;  
 Construction de 12 puits dans le district de Farafangana ;  
 Réhabilitation/réparation de 12 ouvrages (pompes manuelles ou ouvrages gravitaires) dans le district de Manakara ; 
 Développement de l’accès à des dispositifs de traitement de l’eau à domicile (TED) pour 1 500 habitants de hameaux 

non desservis par des ouvrages. 
Assainissement :  
 650 latrines construites ou mises aux normes, équipées ou non de dalles San Plat. 

Mesures sociales d’accompagnement 
 Formation et sensibilisation à l’hygiène ; 
 Accompagnement et formation des équipes communales, des agents des STEAH ou membres des associations 

communales délégataires de gestion, des comités eau et des usagers ; 
 Consolidation des services de suivi et maintenance (inclus formation d’agents dédiés). 

 
Description sommaire des ouvrages « eau » :  
Mini réseaux gravitaires comprenant une chambre de captage avec périmètre de protection, une adduction 
gravitaire, des citernes de stockage et des bornes fontaines.  
Puits creusés à la main équipés de pompes manuelles : cuvelages en béton armé et buses filtrantes foncées dans 
la nappe. Fermés par une dalle de couverture et équipés de pompes manuelles India Mark répondant aux normes 
d’entretien villageois. 
Description sommaire des ouvrages « assainissement » : latrines familiales de type fosses sèches améliorées avec 
dalles lavables « sanplat » équipées d’un couvercle. 
Description sommaire des « mesures sociales d’accompagnement » :  
Etablissement de schémas directeurs simplifiés communaux (et intercommunaux) de l’eau et de l’assainissement, mise 
en place de service communaux de l’eau, éducation à l’hygiène autour de 3 messages clefs permettant de réduire les 
diarrhées, plan d’assainissement total communautaire ; formation de comités eau et d’agents hydrauliques, mise en 
place de services techniques au niveau communal ou intercommunal, formation et accompagnement d’agent 
communaux et de prestataires de maintenance. 
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2- Partenaires locaux associés 

 L’ONG locale Tehyna, partenaire du projet dans le district de Manakara. Cette association créée en 2012 a pour 
vocation d’accompagner les acteurs pour la pérennisation de l’accès à l’eau potable et l’amélioration de 
l’hygiène et l’assainissement dans la région Vatovavy-Fitovinany. Elle est chargée de la mise en œuvre des 
actions d’appui aux communes et aux comités d’usagers pour établir des systèmes de gestion, maintenance et 
réparation des ouvrages existants. Dans certaines communes où les systèmes de gestion mis en place ont failli 
à leur mission, l’association Tehyna peut se positionner en co-gestionnaire en charge de la gestion-suivi-
maintenance des ouvrages en lien avec des associations appelées SMR (« Solotenan’ny Mpisotro Rano ») 
fédérant les usagers à l’échelle de la commune. 

 L’ONG locale Soakoja, partenaire du projet dans le district d’Ambohidratrimo. Spécialisée dans le suivi, la gestion 
et la maintenance d’ouvrage AEP dans la région Analanjirofo, l’ONG Soakoja s’est récemment étendue à la 
région Analamanga. Elle intervient plus spécifiquement à Avaratsena où elle travaille de concert avec Inter Aide 
et la commune à la mise en place d’une cogestion de tous les ouvrages du territoire en binôme avec une SMR 
nouvellement créée. 

 Les communes rurales, sont les maîtres d'ouvrage des Systèmes d’Eau et/ou d’Assainissement et du Service 
Public de l’Eau et de l’Assainissement situés sur leur territoire respectif. Le Service Eau et Assainissement est 
public, communal ou intercommunal. Une convention de partenariat est établie avec les communes ciblées, qui 
s’engagent à mobiliser des ressources humaines pour le service de l’eau avec la nomination d’un Agent 
Communal de l’Eau, de l’Assainissement – ACEA ou à déléguer le suivi-gestion-maintenance des ouvrages à 
une association à base communale ou à un binôme ONG locale-SMR. Elles s’engagent par ailleurs à adopter 
un règlement communal, à entériner le contrôle et la réalisation des budgets annuels des comités d’usagers 
(ou associations) et à mettre en œuvre un dispositif d’inspection et de surveillance des ouvrages et de leur 
gestionnaires. 

 Les délégataires de gestion (comités de point d’eau ou associations à base communale) : l’implication des 
communautés villageoises dans l’identification des besoins est à la base de l’architecture du projet. Ce sont les 
requêtes émanant des villages qui initient le démarrage des actions. L’expression d’une demande formulée par 
les populations villageoises et les communes partenaires positionnées en tant que maîtres d’ouvrage 
représente un préalable opérationnel à l’action du projet. La gestion des systèmes d’accès à l’eau potable leur 
sera déléguée par la commune. Les capacités techniques des comités et des associations à base communale 
sont renforcées tout au long de l’action. Des Agents Hydrauliques sont formés au niveau des villages pour 
exécuter toute la gamme des opérations d’entretien. Chaque association à base communale emploie quant à 
elle un agent, en charge du suivi et de l’entretien/réparation (en appui aux Agents Hydrauliques). 

 Le Ministère de l’Eau et les Directions régionales de l’Eau (service déconcentré) apportent un appui technique 
aux communes (financement, contrôle des travaux, suivi de l’existant, vulgarisation du Code de l’eau). La 
Direction Régionale est systématiquement impliquée dans les étapes du projet, notamment dans le rappel du 
Code de l’eau et des prérogatives communales. Rappelons que l’article 41 du Code de l’eau donne à la 
commune des prérogatives de maîtrise d’ouvrage. Elle nécessite une habilitation délivrée par l’organisme 
régulateur (OREAH). Toutefois, un dispositif transitoire fait du Ministère de l’Eau un maître d’ouvrage délégué. 
Les différents modes de gestion des services d’eau potable se différencient suivant le degré d’implication de la 
commune dans l’investissement, la maintenance des ouvrages et le fonctionnement du service. A chaque mode 
de gestion correspond un type de contrat de gestion conclu avec un délégataire.  

 Les autorités des régions, districts et Fokontany concernés. 

 

3- Objectifs et axes d’intervention du projet 

Objectif global : 
La situation sanitaire des populations rurales enclavées des Régions Analamanga, Vatovavy-Fitovinany et Atsimo-
Atsinanana est durablement améliorée. 
Les capacités des collectivités territoriales à assurer durablement leurs missions concernant le service public d’accès 
à l’eau potable et d’assainissement sont renforcées. 
 

L'objectif spécifique du projet est : "L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est amélioré par une 
implication et organisation durable des usagers et des Communes Rurales." 
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Résumé des activités par séquence 
Séquence 1 : Consolidation d’un service public de l’eau territorial dans les communes partenaires 
Cette première séquence d’activité vise à consolider avec la Commune Rurale ciblée ou l’OPCI les bases d’une politique 
communale de l’eau  

 Formation des équipes communales (dont les équipes renouvelées suite aux élections de septembre 
19), des agents des STEAH ou membres d’associations communales délégataires visant à assurer un 
suivi technique et financier.  

 Renforcement des capacités des agents de suivi des communes ou des associations et de la 
communication sur le règlement et le tarif communal de l’eau.  

 Elaborer le contenu des contrats de collaboration entre la commune et les bénéficiaires des actions 
planifiées dans le PCDEA.  

 

Séquence 2 : Les communes rurales et les villages situés sur leurs territoires améliorent l’accès à l’eau potable 
et leurs conditions sanitaires 

 Valider les demandes et réaliser des études de faisabilité technique et sociale et signer un contrat de 
collaboration pour la mise en œuvre des actions d’amélioration de l’assainissement et de l’accès à l’eau 
potable.  

 Encourager la construction (préalable) de latrines pour un assainissement des villages. 
 Promouvoir et faciliter l’adoption de pratiques clefs d’hygiène de l’eau.  
 Coréaliser les aménagements d'accès à l'eau potable et former les usagers et les Comités Eau, les 

associations à base communale ou les SMR à l'utilisation et l'entretien des ouvrages. Chaque ouvrage 
dispose d’un technicien communautaire ou associatif (agent de suivi et réparation) reconnu au niveau 
du Fokontany et de la commune (ou OPCI).  

 Développer l’accès au traitement de l’eau à domicile pour les petits hameaux. 
 

Séquence 3 : Assurer la continuité de l’approvisionnement en eau dans chaque commune par un appui au 
service communal (ou intercommunal) de l’eau et aux délégataires de gestion 
Il s’agira de suivre les différentes communes de façon différenciée en fonction de leur degré d’avancement et 
d’autonomie dans la mise en place de leur service de suivi et de gestion des ouvrages AEP. 

 Adapter les systèmes de tarification de l’eau, gestion et de suivi au contexte de chaque commune. 
 Faciliter la mise en œuvre effective de contrats de délégation de gestion avec des outils de suivi et de 

gestion adaptés aux compétences des communes et agents de suivi. 
 Organiser l'accès aux pièces détachées via des dispositifs spécifiques permettant la maintenance des 

systèmes. 
 Etablir des bilans annuels avec les communes, les gestionnaires délégués et les directions régionales sur 

la fonctionnalité des ouvrages, le taux de recouvrement des paiements de l’eau et les opérations de 
maintenance et réparation. 

 
Tableau récapitulatif des constructions et maintenance d’infrastructures prévues par zone d’intervention. 

 

 

District / 
Région 

Nb 
d’ouvrages  

Nb de 
points 
d’eau  
nouveaux  

Nb de 
points 
d’eau 

réhabilités  

Latrines  Bénéficiaires 
construction et 
réhabilitations  

Nb de points 
d’eau en 

maintenance  

Bénéficiaires 
maintenance  

Farafangana 12 12 0 300 2 000 60 11 000 
Manakara 12 0 12 0 2 000 60 15 000 
Analamanga 10 19 29 350 4 300 110 40 000 
Total 34 31 41 650 8 300 230 66 000 
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L’EVALUATION 
1- Justificatif de l’évaluation 

Une évaluation externe doit être conduite en fin de cycle du projet ; elle vise à mesurer la qualité des résultats 
atteints grâce à la stratégie d’intervention mise en œuvre. 
 
En prenant en compte les éléments de contexte des zones d’intervention, l’étude devra évaluer les résultats en 
matière de réalisation d’infrastructures et les connaissances et compétences acquises par les acteurs formés 
(usagers, comités eau, membres des associations à base communale, membres des SMR, ACEA, agents de suivi des 
associations (et de l’OPCI)) dans les communes ciblées des districts de Farafangana (région Atsimo-Atsinanana), 
Manakara (région Vatovavy-Fitovinany), Manjakandriana et Ambohidratrimo (région Analamanga). 

 
2- Objectifs de l’évaluation 

L’étude aura 3 objectifs principaux : 
 

 Objectif 1 : Evaluer la pertinence et la cohérence de l’action ainsi que des méthodes développées 
pour la mise en œuvre des activités du projet dans les quatre districts d’intervention. 

 
 Objectif 2 : Evaluer l’efficacité et l’efficience des actions au regard des résultats obtenus pour l’accès à 

l’eau potable et l’assainissement avec l’accompagnement d’Inter Aide auprès des communautés, des 
équipes communales et des partenaires locaux. 

 
 Objectif 3 : Estimer, dans la mesure du possible (et en prenant en compte les spécificités de chacune des 

zones), l’impact et la viabilité des actions mises en œuvre sur les quatre districts d’intervention. 
 
Sur la base des analyses et conclusions issues de ces trois objectifs, l’évaluation pourra proposer des 
recommandations concrètes portant sur l’amélioration des approches évaluées, et des stratégies pouvant être 
poursuivies ou développées à l’avenir.  
 

3- Questions évaluatives au regard des objectifs 

La prise en compte du contexte particulier liée à la crise de la Covid-19 survenue durant la période sera requise dans 
le traitement des questions évaluatives suivantes. 

Questions évaluatives concernant l’objectif 1 : la pertinence et la cohérence de l’action ainsi que les méthodes 
développées pour la mise en œuvre des activités 

L’évaluation se focalisera sur la pertinence des choix effectués dans la conception de l’action : 

 QE 1.1 : Pertinence de l’action au regard des besoins et demandes locales (en prenant en considération les 
contextes particuliers de chaque zone). 

 QE 1.2 : Quelle est la pertinence de l’approche dans la relation entre les communes et les usagers, 
notamment dans les médiations proposées portées, via la délégation de maitrise d’ouvrage, par les comités 
d’usagers, les associations à base communale (regroupant représentants des usagers et de la commune) 
ou les SMR (fédérant les représentants des usagers de tous les villages desservis). 

 QE 1.3 : Les différents modèles de gestion-suivi-maintenance – STEAH/comités de point d’eau, association 
à base communale/Agent de suivi, ONG locale/SMR – constituent-t-ils des innovations intéressantes dans 
ces contextes, sur le plan de leur efficacité, de leur adaptation à l’organisation des communes rurales et de 
leurs perspectives de pérennité ? 

 QE 1.4 : D’autres options de gestion (affermage ; régie…), pourraient-elles répondre aux besoins spécifiques 
des communes rurales enclavées sur l’ensemble de leur territoire de ces régions de Madagascar. Effectuer 
une comparaison avec les options choisies par Inter Aide ; on mettra surtout l’accent sur les modalités 
organisationnelles et financières.  
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Questions évaluatives concernant l’objectif 2 : l’efficacité et l’efficience des actions au regard des résultats 
obtenus 

 QE 2.1 : Il est demandé que l’évaluation se penche sur la question de l’efficacité et la qualité des réponses 
proposées aux besoins d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Par qualité, nous entendons le degré 
d’atteinte des objectifs affichés, une estimation de l’efficience des actions (et donc un avis sur les moyens 
investis en fonction des résultats obtenus). Cette analyse devra bien entendu tenir compte des contraintes 
particulières des différents contextes, notamment en matière de culture locale concernant l’assainissement, 
l’accessibilité, les capacités et motivations des acteurs locaux et communaux (prise en compte des 
différences entre les districts d’intervention). 

 QE 2.2 : Donner une appréciation sur la qualité des constructions et des méthodes de participation qui les 
accompagnent (adduction d’eau potable, puits et latrines), à la fois sous l’angle de la conception technique 
ainsi que sous l’angle de l’appropriation par les bénéficiaires (gain en confort, distance à effectuer pour 
puiser de l’eau en comparaison avec le point d’eau traditionnel, quantité et qualité de l’eau consommée). 
Les taux de fonctionnalité des ouvrages et de recouvrement (des cotisations) seront également évalués. 
Cette analyse pourra notamment se faire à partir des données collectées par les communes (et leurs ACEA 
le cas échéant) ou par leurs délégataires de gestion dans le cadre de leurs visites d’état des lieux des 
ouvrages. 

 QE 2.3: Etudier en particulier la capacité organisationnelle et opérationnelle des communes, de l’OPCI 
(« Grand Ambahive » – district de Manakara), des associations à base communale, des ONG locales (Tehyna 
et Soakoja) et des SMR pour la gestion et le suivi des ouvrages d’accès à l’eau potable (en mettant en 
perspective les contextes des différentes zones et le niveau de compétences des structures locales). 

Questions évaluatives concernant l’objectif 3 : l’impact et la viabilité des actions mises en œuvre 

 QE 3.1 : Suivant les zones, les modèles de gestion-suivi-maintenance développés peuvent-ils perdurer et 
selon quelles conditions ? 

 QE 3.2. : Suivant les zones, la fonction d’ACEA (ou d’Agent de suivi dans les autres cas) est-elle reconnue 
et assimilée par les usagers, la commune mais aussi les directions régionales de l’eau ? 

 QE 3.3 : Considérant les différences de contextes, pour ce qui concerne l’assainissement et l’amélioration 
de l’hygiène, quels sont, par zones, les leviers efficaces permettant de continuer à en améliorer l’adoption ? 

 QE 3.4 : Les mesures prises pour la protection de la ressource sont-elles adéquates et durables (l’évaluation 
s’intéressera plus spécifiquement aux captages et bassins versants de la région Analamanga) ? 

4- Approche méthodologique indicative 

L'évaluation s’appuiera d’une part sur une étude des résultats disponibles à travers la lecture et l’exploitation des 
comptes rendus liés au projet, des rapports de mission internes, des bases de données disponibles, des documents 
de capitalisation et, globalement, de tout le système de documentation édifié dans le cadre informatif du projet.  

D’autre part, elle s’articulera autour des entretiens menés auprès des différents acteurs liés au projet, que ce soit au 
niveau d’Inter Aide (responsables de projet, assistants, coordinateurs, équipes de terrain), des partenaires locaux 
(Tehyna, Soakoja, représentants communaux, ACEA/AS, associations à base communales, SMR, DREAH, ...) et des 
bénéficiaires eux-mêmes. 

Enfin, elle s’enrichira des éléments d’observation et d’analyse retirés des missions effectuées sur le terrain et 
d’échanges avec les acteurs locaux institutionnels, voire des prestataires de gestion intervenant dans le secteur EAH. 

Etant donné l’ampleur du périmètre d’intervention (4 districts, 3 régions), le choix des communes rurales à visiter 
devra se faire de manière préalable en fonction d’hypothèses de travail validées lors de la phase préparatoire. Ce 
choix devra à la fois tenir compte : 

 Du degré d’évolution des approches et donc du recul possible par rapport aux résultats et effets obtenus 
(ancienneté dans le dispositif, etc.) 

 De la situation géographique, de l’accessibilité des sites, des logistiques de transport, etc. 
 

Proposition indicative pour le déroulement de l’évaluation (proposition estimative des jours nécessaires par étape) 

 Consultation de la base documentaire : 1 jour 

 Réunion de cadrage et rencontres institutionnelles préalables permettant l’établissement d’une note de 
cadrage : 1 jour 

 Phases de mission sur le terrain : 11 jours minimum. 
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o A titre indicatif la répartition géographique des phases de la mission terrain pourrait être la suivante :  
 Région Analamanga 4 jours ; 
 Zone Sud-Est 7 jours avec voyage : district de Manakara 2 jours ; district de Farafangana 

3 jours ; voyage A/R dans le Sud-Est 2 jours.  
 Note d’étape synthétique et restitution sur le terrain : 1 jour 

 Rapport provisoire et échanges avec Inter Aide : 3 jours,  

 Réunion de restitution à Antananarivo : 0,5 jour 

 Rédaction du rapport final et restitutions finales : 2,5 jours 

LIVRABLES 
Les produits attendus dans le cadre de cette évaluation seront rédigés en français et sont les suivants :  

 Une réunion de cadrage et des échanges auront lieu avant le départ sur le terrain. Ils permettront de discuter 
les objectifs et d’avoir un premier regard du (ou des) évaluateur(s) suite à la lecture de la base documentaire. 
Sur la base de cette discussion, il est demandé à l’évaluateur de rédiger une note de cadrage synthétisant les 
principaux points de discussion et la méthodologie proposée, en intégrant les principales recommandations 
formulées lors de la réunion. 

 Une note d’étape synthétique fera l’objet d’une restitution sur le terrain et permettra de discuter les constats 
avec les parties prenantes. 

 Un rapport provisoire sera remis à Inter Aide et fera l’objet d’une restitution provisoire. 

 Une présentation (type power point) sera élaborée dans le but d’effectuer une restitution organisée à 
Antananarivo. 

 Un rapport final (30 pages maximum) faisant suite aux remarques d’Inter Aide sera produit. Les droits moraux 
et patrimoniaux du travail remis par les consultants appartiendront à Inter Aide. 

Ce rapport traitera dans sa partie principale : 

- de l’analyse des résultats obtenus par le projet, détaillés et mis en regard avec les objectifs du projet,  
- des perspectives et des recommandations, avec des propositions concrètes. 

Il pourra comprendre un corps d’annexes qui reprendra les résultats, les tableaux et données factuelles nécessaires 
à une meilleure compréhension de l’information développée dans le rapport principal.  

Une version électronique des documents sera systématiquement jointe aux versions papier. 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

1- Equipe de l’évaluation 

Il est fait appel à des consultants disposant d’une expérience et d’une expertise confirmée en : 

 évaluation de projets d’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement en milieu rural 

 évaluation de dispositifs de gestion d’infrastructures d’accès à l’eau potable 
 théories et mécanismes de diffusion d’innovations 

 

L’équipe d’évaluation devra par ailleurs faire état d’une bonne connaissance et d’une certaine expérience 
opérationnelle autour des thématiques suivantes : 

 Maitrise d’ouvrage communale 

 Gestion et Maintenance des infrastructures d’accès à l’eau potable 

 Assainissement 

 Accompagnement et renforcement des capacités des délégataires de gestion : comités d’usagers de 
l’eau, associations à base communale, SMR fédérant des représentants d’usagers, etc. 

 
Une connaissance et des expériences dans le Sud-est malgache seront un plus. 
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Les propositions des consultants intéressés par la présente évaluation devront inclure :  

 Une proposition technique présentant la compréhension des enjeux de cette évaluation et des termes 
de références, et la méthode d’évaluation proposée ; 

 Une proposition financière ; 

 Le CV des consultants : formation, expertises et expériences dans les champs couverts par le projet 
et dans ce type d’action, ainsi que d’éventuelles références. 

 

2- Budget prévu et durée de l’évaluation  

La durée d’évaluation est estimée à 21 jours (voir partie Approche méthodologique indicative ci-dessus). 

Les offres financières s’élèveront à un montant total maximum de 18 millions d’Ariary.  

Le devis du prestataire sera composé de deux parties : 

1. Des honoraires des consultants et per diem (pour partie terrain de la mission). 

2. Les autres frais remboursables par Inter Aide (édition, etc.) sur présentation des justificatifs par le 
prestataire y compris les frais de transports entre Antananarivo et les districts d’intervention et 
déplacements éventuels sur Antananarivo. 

Inter Aide mettra un de ses véhicules à disposition de la mission d’évaluation sur le terrain à partir des différentes 
bases projets : à Antananarivo (pour les déplacements terrains sur les districts de Manjakandriana et Ambohidratrimo), 
et dans la zone Sud-Est (Manakara et Farafangana) et prendra à sa charge les frais liés à l’utilisation de ces véhicules 
Inter Aide. Le prestataire n’aura donc pas à inclure les déplacements terrain dans son devis (mais uniquement les 
déplacements Antananarivo - Manakara A/R). 

Les équipes d’Inter Aide pourront appuyer, si nécessaire, l’équipe d’évaluation pour l'organisation logistique locale 
liée au bon déroulement de l’évaluation (prise de rendez-vous, réservations de l'hébergement, facilitation et 
réservation des transports locaux le cas échéant…). 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant (dates au plus tard) : 

Du 11 Septembre 2020 au 4 octobre 
2020 

Publication de l’offre 
Envoi de base documentaire sur demande en réponse aux 
manifestations d’intérêts 
Rédaction des offres d’évaluation 

4 octobre Date limite de réception des offres 
5 octobre – 9 octobre Analyse des offres et choix des évaluateurs 
12 octobre Programmation de la mission et analyse de la documentation par 

l’équipe d’évaluateurs retenue 
Réunion de cadrage avec l’équipe d’évaluateurs 

15 octobre – 25 octobre Missions de terrain  
Remise de la note d'étape avec restitution localement 

Début novembre Remise du rapport provisoire  
1ère quinzaine de novembre Restitutions à Antananarivo 
Fin novembre Remise du rapport final 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
Veuillez adresser vos offres avant le 4 octobre 2020 par email à M. Fabien CHEVALIER-NKOUKA : fabien.chevalier-
nkouka@interaide.org (cc : damien.duportal@interaide.org et brice.perantoni@interaide.org) en précisant l’objet 
« EVAL2020/AESN/Inter Aide » 
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ANNEXES 

Base documentaire disponible en ligne ou envoyée sur demande lors de la phase d’élaboration des offres 

Documents du projet 

 Document du projet (demande de subvention AESN 2019-2020) et cadre logique. 
 Rapport annuel du projet (2019 et 2020) 
 Liste compilée des ouvrages construits/réhabilités sur la période 

 
 Rapports d’évaluations préalables 

http://www.interaide.org/pratiques/sites/default/files/rapport_evaluation_fonds_eau_sadabe_inter_aide_madagasc
ar.pdf  (Evaluation pS-Eau) 

http://interaide.org/pratiques/content/evaluation-externe-locale-programme-area-dinter-aide-madagascar-2017 
(Evaluation externe finale du programme AREA) 

http://www.interaide.org/pratiques/content/evaluation-des-programmes-eha-dinter-aide-madagascar-2019 
(Rapport d’évaluation du projet AESN 2013-2019) 

Autres évaluations sur demande 

 Etudes et documents de capitalisation 

http://www.interaide.org/pratiques/content/le-service-communal-de-leau-et-de-lassainissement-de-sadabe-
madagascar 
http://www.interaide.org/pratiques/content/presentation-de-lappui-au-developpement-de-service-communaux-
de-leau-et-de-lassainissement 
http://www.interaide.org/pratiques/content/optimiser-la-repartition-et-la-distribution-de-leau-avec-des-
technologies-simples-pour-des 
whttp://www.interaide.org/watsan/mada/?p=399 (synthèse atelier AREA) 
http://www.interaide.org/watsan/mada/wp-
content/uploads/2016/05/Memento_equipes_communales_gestion_infra_MOC_VFinale.pdf 
 
www.interaide.org/pratiques/content/steah-sadabe (Documentation et vidéo sur le STEAH de Sadabe) 
www.interaide.org/watsan/mada/?p=36 (exemples des SDEAH des communes de Sadabe et Anjanadoria) 
 
 

Base documentaire qui sera fournie à l’équipe d’évaluation sélectionnée 

Documents internes à Inter Aide 

 Rapports de mission des chefs de secteur, responsables de projet et du responsable de capitalisation 

 Autres documents internes de suivi-évaluation sur demande 

 

Personnes ressource 

 Coordinateur de projet EAH Sud-est, Responsables de projets et assistants de projets (Antananarivo, 
Manakara et Farafangana) 

 Autres membres des équipes d’exécution Inter Aide, Tehyna et Soakoja (coordinateurs, socio-organisateurs 
et techniciens terrain) 

 Représentant et chargé d’appui aux programmes d’Inter Aide à Madagascar. 

 Chefs de secteur basés au siège (si coïncidence avec une mission du siège ou par mail / skype) 

 Autorités locales et autres acteurs du secteur EAH  


