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1 Fiche analytique de l’intervention
N° d’intervention DGCD

NN 3012859

Code Navison CTB

NER 12 034 11

Institution partenaire

Minstère de l’Hydraulique

Durée de l’intervention

48 mois pour l’exécution (60 mois à partir de la signature de la CS)

Date de l’intervention

07/2013

Contribution du pays
partenaire

342.910 euros

Contribution belge

6.744.000 euros

Secteurs (codes CAD)

14031

Brève description de
l’intervention

Réhabilitation points d’eau modernes, construction de points d’eau modernes,
construction de nouvelles latrines (publiques et privées) accompagnée par une
campagne de sensibilisation, et un renforcement des capacités des acteurs
locaux et des acteurs institutionnels au niveau de la DRH de Dosso et des DDH
de Dogondoutchi et Tibiri

Objectif général

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus
vulnérables de la région de Dosso en appuyant le gouvernement du Niger dans
la mise en œuvre de sa politique en matière d’eau et d’assainissement

Objectif spécifique

Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri bénéficient d’un
accès accru aux infrastructures de base d’alimentation en eau potable
villageoise et pastorale, d’hygiène et d’assainissement

Résultats

Résultat 1. Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des
villages et des zones pastorales utilisent de façon durable les infrastructures
d'assainissement réalisées dans le cadre du PHVP II
Résultat 2. Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des
villages et des zones pastorales adoptent des comportements appropriés en
matière de gestion de l'eau et de pratiques d'hygiène
Résultat 3. Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des
villages et des zones pastorales adoptent des comportements appropriés en
matière de gestion de l'eau et de pratiques d'hygiène
Résultat 4. Les capacités des acteurs institutionnels régionaux et locaux sont
renforcées
Résultat 5. Les leçons apprises sont capitalisées par le programme
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2 Résumé
Le programme d’Hydraulique Villageoise et pastorale II
Le PHVP II est un programme d’amélioration des conditions d’approvisionnement en eau
potable, d’hygiène et d’assainissement des populations cible des villages et des zones
pastorales de la région de Dosso, mis en œuvre et financé à 95% par la CTB.
Le programme comprend les activités suivantes : construction de points d’eau modernes
(puits cimentés, forages équipés de PMH, mini-AEP et AEP multi-villages), réhabilitation
de PEM, construction de latrines publiques, promotion de la construction de latrines
familiales, campagnes de sensibilisation à la gestion de l’eau et aux pratiques d’hygiène,
renforcement des capacités des acteurs locaux et institutionnels, amélioration de la
maintenance des ouvrages AEP, capitalisation des leçons apprises.
er

Le programme a démarré le 1 juillet 2013 pour une durée de 4 ans. La réalisation de la
baseline et la conception du système de suivi-évaluation-communication ont été confiées
à Hydroconseil et constituent le présent rapport.
L’objectif de la prestation consiste à i) réviser la matrice d’intervention existante et
proposer un nouveau cadre logique, ii) établir la situation de base, iii) établir les outils et
les tableaux de bord ainsi que le calendrier d’exécution et la répartition des tâches pour
mener à bien le suivi-évaluation-communication, iv) concevoir un squelette de SIG en
fonction des initiatives développées chez les autres PTF. La mission du Consultant au
Niger s’est tenue de 30 septembre au 13 octobre 2013 à Niamey et à Dosso.

Une méthodologie basée sur la concertation et la participation
La méthodologie s’appuie sur :
-

Les cadres nationaux existants et la stratégie de la CTB (notamment les
indicateurs nationaux décrits dans le PNAEPA)

-

Les dispositifs de suivi-évaluation-communication existants

-

Les attentes du Client, et en particulier les attentes de l’UGP (Unité de Gestion
de Projet) qui sera chargée de mettre en œuvre le suivi-évaluationcommunication

Les quatre finalités du dispositif de suivi-évaluation-communication sont :
-

Améliorer le pilotage et l’efficacité du programme

-

Avoir une compréhension du programme partagée par tous les acteurs

-

Communiquer et rendre compte (redevabilité)

-

Capitaliser et apprendre

Le dispositif de suivi-évaluation-communication est effectué à deux niveaux :
-

Le suivi de l’exécution (ou monitoring opérationnel) consiste à suivre la mise en
œuvre des activités (suivi physique des quantités réalisées et suivi financier)
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-

Le suivi des résultats (ou monitoring des résultats) consiste à suivre la valeur des
indicateurs de manière à évaluer l’atteinte des résultats.

Les principaux acteurs du Programme d’Hydraulique Villageoise et Pastorale II sont :
-

L’Unité de Gestion de Projet (UGP), qui a pour tâches d’organiser, coordonner et
superviser l’exécution des activités du programme, de rédiger les rapports
d’avancement, d’élaborer les plans de travail au fur et à mesure de l’avancement
du programme, d’assurer la gestion administrative et financière du programme ;

-

La Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL), dont les principaux
représentants sont d’une part le secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique
et de l’Assainissement (SG/MHA) et d’autre part la représentante résidente de la
CTB au Niger (RR/CTB). La SMCL veille à la mise en place des structures
d’exécution, au suivi des engagements pris par les parties, à approuver les
planifications opérationnelles et financières, à approuver les rapports.

Les principaux bénéficiaires du PHVP II sont les populations rurales et pastorales de la
région de Dosso.

Révision de la matrice d’intervention initiale
Le cadre logique initial du projet était très orienté « produits » et focalisé sur la
réalisation d’ouvrages (eau potable et assainissement). Le nouveau cadre logique a
quant à lui été conçu de manière participative et collaborative au niveau national et
régional, et met davantage l’accent sur les effets et les changements observables,
notamment les changements de comportement des bénéficiaires.
Le rapport recommande d’équilibrer le budget du programme dédié aux activités en
mettant davantage de moyens pour mener les activités dites « soft » (ingénierie sociale,
formation, renforcement de capacités qui représentent actuellement 9% du budget),
quitte à réduire légèrement le budget du volet « hard » (construction/réhabilitation
d’ouvrages qui représentent actuellement 91% du budget).
La logique d’intervention élaborée est résumée dans le schéma de la page suivante
(figure 1). L’objectif spécifique et les cinq résultats sont déclinés en 23 indicateurs
objectivement vérifiables (IOV) d’une part et en 16 activités et 60 sous activités d’autre
part.

Etablissement de la baseline
La baseline consiste à déterminer pour chaque indicateur sa valeur de référence (valeur
au démarrage du projet), sa valeur cible (valeur au terme du projet dans 4 ans) et le cas
échéant, des valeurs cibles intermédiaires annuelles. Les 23 indicateurs sont classés en
4 catégories :
-

Catégorie 1 : les indicateurs renseignant des indicateurs nationaux. Pour ces
indicateurs, le calcul des valeurs de référence et des valeurs cible doit être
strictement conforme aux méthodes de calcul définies par les documents
nationaux (notamment le PNAEPA)
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-

Catégorie 2 : les indicateurs dont les valeurs proviennent des résultats
d’enquêtes ménages. Pour ces indicateurs, les valeurs de référence et les
valeurs cible ainsi qu’une valeur intermédiaire à la fin de l’année 2 seront
déterminés par enquêtes ménages auprès des ménages. Ces enquêtes sont
organisées par l’UGP, et la première enquête ménage doit être mise en place dès
le début de l’année 2014
2
;

Figure 1 - cadre logique révisé (simplifié)

-

Catégorie 3 : les
es indicateurs directement liés à la mise en œuvre des activités
(exécution du programme).
programme) Les valeurs ed référence pour ces indicateurs sont
nulles, car les activités n’ont pas commencé. Les valeurs cibles correspondent
aux quantitatif du programme (nombre d’ouvrages réalisés, etc.)

-

Catégorie 4 : autre indicateurs. RAS.
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Le dispositif opérationnel de suivi-évaluation-communication
Le suivi-évaluation-communication est mis en œuvre par l’UGP. C’est un dispositif conçu
en trois axes :
-

le suivi de l’exécution, qui consiste à suivre la mise en œuvre des activités (suivi
financier et suivi physique)

-

le suivi des résultats, qui consiste à suivre la valeur des indicateurs de manière à
évaluer l’atteinte des résultats.

-

le cadre d’évaluation, qui consiste à planifier et à suivre les évaluations externes
et internes du programme

Pour chacun de ces axes, les annexes du rapport précisent la périodicité du suivi, le
partage des tâches et des responsabilités, ainsi que le type de reportage (trimestriel pour
la planification opérationnelle, annuel pour la stratégie)
Plusieurs outils et instruments sont conçus dans le cadre de la mission et mis à
disposition de l’UGP pour assurer le suivi-évaluation-communication.
-

Les instruments de planification : Ce sont des tableaux prévisionnels. ils ont
pour vocation d’être consultés et servent de guideline pour suivre les évolutions
et justifier les écarts.

-

Les tableaux de bord : ils ont pour vocation d’être mis à jour et complétés par
l’UGP selon la périodicité fixée. Ces tableaux de bord servent de support au
reportage (rapports trimestriels, semestriels et annuels) de l’UGP.

Le coût du dispositif de suivi-évaluation-communication est estimé en première
approximation à 283 272 euros (soit 5,5% de l’enveloppe du PHVP II dédiée aux
activités).

Base de données géographique
D’une part, l’étude recense les systèmes géographiques existants :
La base de données des Inventaires des Ressources Hydrauliques (IRH). Opérationnelle
depuis 1991 au niveau central et dans toutes les Directions Régionales de l’Hydraulique
(DRH), elle couvre un très large spectre de données (hydrologie, climat, environnement),
mais souffre d’un manque de mise à jour ;
Le système d’information géographique SIGNER ; premier SIG du Niger mis en place
dans les années 1980, il souffre également d’un manque de moyens pour la mise à jour
et est développé sur un langage rigide ;
Plus récemment, plusieurs PTF (Lux Dev, Banque Mondiale) ont commencé à
développer des outils SIG modernes et innovants et possèdent une longueur d’avance
sur la CTB (par exemple le projet pilote de SIG régional porté par LuxDev dans la région
de Dosso, ou le projet pilote mWater porté par la Banque Mondiale). Le Consultant
recommande à la CTB de profiter de l’élan de ces PTF pour s’insérer dans leurs
programmes de développement d’outils SIG et de bases de données régionale, plutôt
que de concevoir un système SIG propre au PHVP II.
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Figure 2 - Le cycle de projet - consistance de la baseline et du système de S&E (source Hydroconseil)

Baseline du PHVP II Dosso

Rapport baseline et de suivi évaluation_V2 LM

page 13/64

HYDROCONSEIL

3 Introduction
3.1

Contexte du Programme

Le Programme concerné par la présente étude est la Phase II du Programme
d’Hydraulique Villageoise et Pastorale dans la région de Dosso. Il vise la poursuite de
l’amélioration des conditions d’approvisionnement en eau potable, d’hygiène et
d’assainissement des populations cible des villages et des zones pastorales de la région
de Dosso, par la mise en œuvre des activités suivantes : construction de points d’eau
modernes (puits cimentés, forages équipés de PMH, mini-AEP et AEP multi-villages),
réhabilitation de PEM, construction de latrines publiques, promotion de la construction de
latrines familiales, campagnes de sensibilisation à la gestion de l’eau et aux pratiques
d’hygiène, renforcement des capacités des acteurs locaux et institutionnels, amélioration
de la maintenance des ouvrages AEP, capitalisation des leçons apprises.
Les bénéficiaires du programme sont : les populations d’un échantillon de villages ciblés
par le programme dans les départements de Dogondoutchi et Tibiri, les éleveurs de bétail
de la région, le personnel de la Direction Régionale de l’Hydraulique de la région de
Dosso et des Directions Départementales de l’Hydraulique des départements de
Dogondoutchi et Tibiri, ainsi que les bureaux d’études et les prestataires de service pour
l’ingénierie sociale, les entreprises de construction et de forage.
Le programme est mis en œuvre en milieu rural.
Le PHVP II est porté et financé à hauteur de 6,74 millions d’euros (soit 95% du montant
global) par la Coopération Technique Belge. Le budget est complété par une contribution
nigérienne de 342 910 euros (5%).
La phase II du programme fait suite à la phase I dont la mise en œuvre a couvert la
période 2006 – 2011, pour un budget de 8,2 millions d’euros, et qui couvrait l’ensemble
des départements de la région de Dosso.
La phase I du PHVP a fait l’objet d’une évaluation finale réalisée en 2011. L’évaluation a
montré que la poursuite de l’intervention par une nouvelle phase revêtait tout son sens,
afin de pérenniser les acquis, renforcer le secteur et capitaliser sur la thématique eau et
assainissement en milieu rural et pastoral. Pour que le programme gagne en efficacité, il
a été recommandé que la phase II se concentre sur un nombre plus réduit de
départements, en ciblant prioritairement les zones les plus défavorisées : les
départements de Dogondoutchi et Tibiri.
L’exécution du programme PHVP – phase II se fait en cogestion avec le Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement et la Coopération Technique Belge. La Convention
de financement a été signée en mars 2013, et le Programme a démarré ses activités
er
proprement dites le 1 juillet 2013 pour une durée de quatre ans, notamment par la mise
en place de l’unité de gestion de programme (UGP) basée à Dosso.
La réalisation de la baseline et la conception du système de suivi-évaluationcommunication du PHVP II ont été confiées à Hydroconseil.
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3.2

Etat d’avancement du PHVP II

A la date de rédaction du présent rapport, l’état d’avancement du PHVP II est le suivant :
-

Les conclusions de l’évaluation finale du PHVP - Phase 1 sont connues et les
recommandations sont prises en compte dans la stratégie de la phase II (DTF) ;

-

La phase « formulation » du programme est terminée depuis 2011, et a abouti à la
rédaction du dossier technique et financier (DTF), qui contient une description
détaillée du contexte, ainsi que la logique d’intervention (cadre logique avec
indicateurs, activités et budget) ;

-

Le choix des communes cibles du programme est arrêté. Il s’agit des dix communes
des deux départements de Dogondoutchi et Tibiri ;

-

Le choix des villages cibles du programme pour la construction des ouvrages AEP et
Assainissement n’est pas encore arrêté ; les maires des communes ont formulé
leurs souhaits, et une liste provisoire de villages cibles est en cours d’élaboration ;

-

La cellule UGP/Dosso est fonctionnelle. Elle dispose de son propre bâtiment et de 4
agents sur les 7 de l’UGP ont pris service. Il s’agit de 3 cadres mis à la disposition
du Programme par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (le
Responsable National, le Point Focal Eau Hygiène et Assainissement) et le
responsable de suivi-évaluation-communication recruté.

-

Le comité de pilotage du programme (SMCL) est opérationnel et s’est réunion une
fois au cours de l’année 2013.

3.3

Principaux changements intervenus depuis la formulation

Notons deux changements intervenus entre la rédaction du DTF et la rédaction du
présent rapport :
-

L’ancien Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement (MHE) a été scindé en
deux nouveaux ministères : le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
(MH) et le Ministère de l’Environnement. C’est le Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement qui hérite de la co-gestion du programme ;

-

L’organigramme du PHVP II présenté dans le DTF a évolué : La direction de l’UGP
revient à un Représentant National rendant compte directement à la SMCL (il était
initialement prévu que la direction de l’UGP soit assurée à mi-temps par le Directeur
régional de l’Hydraulique de Dosso)

3.4

Objectif de la mission, résultats attendus et organisation du
rapport

Objectif de la mission
Conformément aux Termes de Référence, l’objectif général de la prestation confiée au
Consultant consiste à réaliser la « ligne de base » ou « baseline » et à concevoir
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l’architecture du dispositif de suivi-évaluation qui permettra de piloter le PHVP II au cours
des quatre années de sa mise en œuvre (2014 – 2017).
La mission du Consultant s’articule en cinq volets :
1. La révision de la logique d’intervention du DTF existant y compris du cadre
logique, création/adaptation des indicateurs et des résultats ;
2. Établissement de la situation de référence ;
3. Proposition de l’architecture du dispositif de suivi évaluation et communication du
programme et les modalités de collecte de l’information ;
4. Recommandations pour la mise en place d’une base de données géographiques
et d’un SIG ;
5. Mise à jour un an après en ce qui concerne les valeurs de base des indicateurs
et le planning des activités.
Le présent rapport couvre les 4 premiers volets, le cinquième fera par définition l’objet
d’une courte mission ultérieure (4 jours).
Résultats attendus
Une relecture des TDR a eu lieu lors de la réunion du 7 octobre 2013 entre la CTB et le
Consultant. Il s’en suit un accord sur le contenu exact de la mission du Consultant à la
lumière du contexte de la mission. Les résultats attendus sont les suivants :
-

La logique d’intervention du DTF est révisée en s’appuyant sur les orientations
stratégiques de la CTB (gestion axée sur les résultats, indicateurs d’effets,
Théorie du Changement). Celle-ci est conçue de façon itérative et participative
avec l’ensemble des acteurs, puis validée par tous au cours d’un atelier final;

-

Pour les indicateurs dont les valeurs cibles et valeurs de référence peuvent être
tirés de l’analyse documentaire ou être collectés auprès des acteurs nationaux et
régionaux, les valeurs sont calculées ; pour les autres indicateurs nécessitant
une collecte des données au niveau des communes, villages ou ménages, la
stratégie de collecte et le calendrier assorti sont décrits (la collecte proprement
dite sera réalisée dans le cadre de l’activité « enquête ménage ») ;

-

L’UGP dispose d’un système de suivi&évaluation et communication adapté aux
besoins du programme. Ce système de suivi&évaluation et communication se
compose de procédures et de tableaux de bord ;

-

La CTB dispose de recommandations claires sur la stratégie de mise en place
d’un outil SIG couplé à une base de données géographiques, notamment par
rapport aux outils déjà développés par d’autres PTF et sur lesquels le PHVP II
pourrait se greffer.

Organisation du rapport
Hors introduction et conclusion, le rapport reprend la structure des TDR en cinq axes :
1. Contexte et méthodologie
2. Révision de la matrice d’intervention
Baseline du PHVP II Dosso
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3. Baseline
4. Système de suivi&évaluation et communication
5. Base de données géographique et SIG
Les annexes font l’objet d’un volume séparé.
Les autres délivrables listés dans les TDR (rapport initial, rapport de programme et l’aide
mémoire de l’atelier de restitution) ont été remis au Client au cours de la mission et ont
fait l’objet d’une séance de travail et d’une validation.

3.5

Déroulement de la mission

La mission du Consultant s’est déroulée du 30 septembre au 13 octobre 2013 à Niamey
et à Dosso. Dans le but de favoriser la concertation et les échanges entre acteurs, le
Consultant a animé plusieurs rencontres au cours de la mission :
er

-

La réunion de démarrage s’est tenue le 1
permis de préciser les attentes du Client ;

octobre à la CTB à Niamey et a

-

Le Consultant a organisé trois ateliers de concertation et de discussion autour
de la (re)formulation de la logique d’intervention, du choix des indicateurs, etc. ;

-

Deux ateliers de restitution ont été organisés en fin de mission à Dosso et à
Niamey.

Le planning des activités menées au cours de la mission, ainsi que la liste des personnes
rencontrées et la liste des documents consultés au cours de la recherche documentaire
figurent en annexe, respectivement Annexe 11, Annexe 13, Annexe 14.

4 Méthodologie
4.1

Les idées directrices ayant guidé le Consultant

La démarche qui a guidé le Consultant au cours de la mission et pour la conception des
instruments du suivi&évaluation et communication et de la logique d’intervention suit les
idées directrices suivantes :
S’aligner sur les cadres nationaux et la stratégie de la CTB. Le dispositif de
suivi&évaluation et communication, y compris la logique d’intervention, s’inscrivent dans
les programmes nationaux et s’inspirent de concepts tels que la Théorie du Changement
préconisée dans le Guideline CTB « More Results » ;
S’inspirer des dispositifs de suivi&évaluation et communication existants. Le
dispositif de suivi&évaluation et communication conçu s’inspire des systèmes S&E
existants au Niger, qui fonctionnent, et qui ont fait preuve de leur efficacité ;
Etre à l’écoute des besoins et répondre aux attentes du Client et des utilisateurs en
Concevant des instruments et des outils simples et clairs. Par le passé le Consultant
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a vu de nombreux dispositifs de suivi-évaluation être abandonnés ou partiellement
utilisés, victimes de leur excès de complexité et d’exhaustivité
Concevoir le dispositif en étroite concertation avec leurs futurs utilisateurs et
notamment les membres de l’UGP, car l’efficacité du dispositif au cours de la phase
opérationnelle du programme repose sur leur entière adhésion au système ;
La concertation pour l’élaboration de la logique d’intervention (et notamment la
formulation des résultats, indicateurs, activités) et la définition des valeurs cible/valeur
référence des indicateurs est fondamentale, et ce à plusieurs niveaux :
-

Au niveau de la SMCL, s’assurer que les fonds iront bien aux bénéficiaires
ciblés, que les activités sont bien calibrées par rapport au budget ;

-

Au niveau de la SMCL, s’assurer que le programme s’inscrit dans la stratégie
nationale ;

-

Au niveau de l’UGP, s’assurer que les activités sont réalistes, et que les résultats
à atteindre sont réalistes.

La concertation est tout aussi fondamentale pour la définition des outils de S&E et des
règles de mise à jour :
-

Au niveau de la SMCL, s’assurer que les outils S&E assurent une qualité de
reportage et de remontée des informations suffisante pour le bon pilotage du
programme ;

-

Au niveau de l’UGP, s’assurer que les outils S&E sont bien calibrés et adaptés
aux besoins, et aux moyens humains et logistiques.

La mission a organisé cinq séances de concertation autour de ces thèmes entre les
différents acteurs de niveau national, CTB, UGP, régional et communal.

4.2

Méthodologie et baseline

Le CAD de l’OCDE définit le terme ‘étude baseline’ comme « une analyse décrivant la
situation avant le lancement de l’action de développement, et par rapport à laquelle on
pourra apprécier des améliorations ou faire des comparaisons »
Dans le système More results, la baseline représente un processus plus large que celui
de la ligne de base définie par le CAD de l’OCDE. Etablir la baseline consiste à préparer
la mise en œuvre de l’intervention afin que les parties prenantes aient le même niveau de
compréhension du processus de changement qui va s’opérer (et de la manière dont il va
s’opérer), afin que tout le monde sache comment seront mesurés les progrès réalisés en
direction de l’atteinte de ce changement au vu d’une situation de départ donnée. La
Baseline fait la jonction entre la formulation et la mise en œuvre, en fournissant un cadre
de monitoring réaliste.
L’objectif d’une baseline est donc (a) de s’assurer que les principales parties prenantes
ont une compréhension commune de la façon dont le processus de développement doit
être organisé afin de réaliser l’objectif spécifique de l’intervention ; et (b) de mettre en
place un cadre de monitoring prêt à l’emploi.
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La baseline se construit sur la base d’un processus participatif impliquant l’équipe
d’intervention (UGP) et les principales parties prenantes.

4.3
4.3.1

Méthodologie et système de suivi&évaluation et communication
Un système de suivi&évaluation a quatre grandes finalités

Figure 3 - les quatre grandes finalités du S&E (source PSEau, 2011)

a. Améliorer le pilotage et l’efficacité du programme
L’objectif du suivi évaluation et communication n’est pas de produire des rapports, mais
de permettre aux responsables de prendre des décisions fondées sur des données
factuelles relatives aux progrès accomplis et au processus de développement.
Un dispositif de suivi&évaluation et communication permet de vérifier si les objectifs d’un
projet seront atteints, et de prendre des mesures correctives si nécessaire.
Les décisions sont prises par le biais de mécanismes de pilotage au niveau de
l’intervention (SMCL). Par conséquent, un système S&E doit être conçu de manière à
fournir aux décideurs concernés des informations de qualité au moment opportun,
mettre à la disposition de tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre
les informations dont ils ont besoin et mettre en place des mécanismes de remontée de
l’information qui permette à un niveau de s’appuyer sur les informations clés pertinentes
en provenance d’autres niveaux. L’une des conditions fondamentales pour garantir un
pilotage efficace est que les rapports soient de qualité satisfaisante et remis dans les
délais prescrits.
b. Avoir une compréhension du programme partagée par tous les acteurs
Le suivi&évaluation et communication oblige à se pencher sur ce qu’il y a derrière les
mots parfois convenus d’un programme, et à le concrétiser via les activités du
programme. Il amène les parties prenantes du dispositif de suivi&évaluation et
communication à parler le même langage, tant sur les objectifs visés par le programme
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que sur ce à quoi il aboutit réellement. Réussites et échecs sont partagés et analysés.
c. Communiquer et rendre compte (redevabilité)
Le suivi&évaluation et communication permet de communiquer auprès des partenaires et
de rendre compte de façon objective de l’état d’avancement du projet et des résultats
obtenus.
La redevabilité (ou responsabilité de rendre compte) consiste à démontrer et expliquer ce
qui a été atteint (ou non) en termes de résultats de développement.
d. Capitaliser et apprendre
Un système de S&E doit consigner des éléments permettant de comprendre « ce qui
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pourquoi » afin que des enseignements puissent
être tirés et utilisés.
Le S&E doit fournir de la matière aux évaluations externes et internes du projet (y
compris évaluation mi-parcours et évaluation finale).

4.3.2

Suivi de l’exécution et suivi des résultats

Pendant la phase de mise en œuvre, le suivi&évaluation et communication est effectué à
deux niveaux
Le suivi de l’exécution (ou monitoring opérationnel) consiste à suivre la mise en
1
œuvre des activités. Plus particulièrement, l’objectif du suivi de l’exécution est de repérer
à temps les risques et les problèmes pour pouvoir y répondre de façon adéquate ;
garantir la bonne gestion de l’intervention ; tous les acteurs concernés savent ce qui doit
être fait et à quel moment, les activités sont réalisées conformément à la planification et
sont menées en direction de l’atteinte des résultats ; les moyens sont disponibles à
temps pour réaliser les activités (circuit de décaissement) ; les décisions prises par le
comité de pilotage sont mises en œuvre.
Le monitoring opérationnel est un travail d’équipe réalisé 4 fois par an (trimestriel)
Le suivi des résultats (ou monitoring des résultats) consiste à suivre la valeur des
indicateurs de manière à évaluer l’atteinte des résultats. C’est la pièce maîtresse du suivi
au niveau du programme.
Le suivi des résultats est un processus annuel de réflexion participative au cours duquel
les équipes d’intervention mènent une réflexion sur les réalisations, les défis de l’année
écoulée et envisagent comment aller de l’avant l’année ou les années à venir.

4.4

Inventaires des systèmes de S&E existants

La révision du cadre logique (formulation des résultats, choix des indicateurs, activités) et
la conception du dispositif de suivi&évaluation et communication s’est faite en s’inspirant
des modèles existants au niveau national et au niveau des autres PTF :

1

Cf Guideline CTB More Results
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Les systèmes de suivi-évaluation existants à l’échelle nationale
Le Programme National d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement est le
document cadre de référence pour la conception du dispositif S&E du PHVP II (tout
comme cela l’était pour le PHVP I). En matière d’hydraulique rurale, le système de suiviévaluation du PNAEPA (2011 – 2015) repose essentiellement sur la collecte de 3
indicateurs :
-

Le TcG (taux de couverture géographique) : c’est le rapport en % entre la
population vivant dans les localités disposant d’au minimum 1 PEM et la
population totale de la zone considérée (commune, département, région, pays)

-

Le Tat (taux d’accès théorique) : c’est le rapport en % entre la population
desservie et la population totale de la zone considérée (commune, département,
région, pays). Cet indicateur théorique prend en compte dans son calcul tous les
ouvrages potentiellement exploitables (à l’exception des ouvrages secs et des
ouvrages abandonnés)

-

Le Tp (taux de panne) : c’est le rapport entre le nombre d’ouvrages (PC, PMH,
mini-AEP, PEA, SPP) en panne et le nombre total d’ouvrages pour la zone
considérée.

Depuis 2011 et dans le cadre du dispositif de suivi-évaluation du PNAEPA 2011 – 2015
mis en place à l’échelle du pays entier, ces trois indicateurs sont collectés à une
fréquence trimestrielle selon une logique pyramidale : la collecte s’effectue au niveau de
chaque commune, les résultats sont centralisés et agrégés au niveau départemental,
régional, et national.
La force de ces trois indicateurs est leur collecte systématique à l’échelle du pays entier
depuis plusieurs années, ce qui permet un benchmarking entre départements, régions,
Communes, villages. Ces trois indicateurs et le système de suivi-évaluation qui
l’accompagne (méthode de calcul, fréquence, date de reporting) constitue un pan
incontournable du système de suivi-évaluation du PHVP II. Le PHVP II, comme tout autre
programme mis en place au Niger dans le secteur de l’hydraulique, doit contribuer à
renseigner ces indicateurs.
En matière d’assainissement en milieu rural, le système S&E du PNAEPA prévoit
également la remontée d’indicateurs tels que le nombre d’écoles disposant de latrines,
ou le nombre de ménages équipés de latrines en milieu rural. Cependant, le dispositif de
remontée de l’information n’est pas aussi fréquent et systématique que pour les trois
indicateurs précédents, car l’acquisition de la donnée passe par des recensements ou
des enquêtes nationales (type EDSN – MICS III 2006 ou statistiques éducatives 20082009, Ministère de l’Education Nationale) plus longues à mettre en œuvre.
Les principaux autres documents stratégiques à l’échelle nationale consultés dans le
cadre de la présente étude sont
-

Le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2012 – 2015

-

La lettre de politique sectorielle Hydraulique rurale, 2010

-

L’ordonnance portant Code de l’Eau au Niger (2010)
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-

Le guide des services AEP et ses arrêtés d’application (2010)

-

Le code de l’Hygiène Publique

Les projets et programmes des autres PTF
Les partenaires Techniques et Financiers mettant en œuvre des programmes de
développement dans la région de Dosso sont nombreux : la CTB / projets PAMED II,
PAAAPSSP, ARMFD II, et les autres PTF tels que la coopération suisse / PHRASEA, Lux
Dev / PRODOC, PLAN Niger, etc..
Dans le cadre de la révision du cadre logique existant, le Consultant a profité de sa
présence à Dosso pour rencontrer l’AT PAMED II, l’AT PHRASEA et le point focal Lux
Dev. Ces rencontres ont permis d’échanger sur la pertinence de certains indicateurs et la
formulation de certains résultats du cadre logique du PHVP II.
Les points focaux et/ou les responsables de suivi évaluation des autres projets CTB tels
que PAMED II, PAAAPSSP, ARMFD II et PEAPA II ont participé à l’atelier de concertation
du cadre logique organisé à Dosso le 10 octobre. Cet atelier, ainsi que les rencontres
entre PTF, ont également donné lieu à des échanges constructifs et ont contribué à
maintenir la synergie entre les PTF agissant dans la même région.

4.5

Les utilisateurs du système de suivi&évaluation et
communication

L’efficacité du système de S&E relève de la bonne utilisation des outils et le respect des
procédures par les acteurs du programme. Dans le cadre du PHVP II, le nombre
d’acteurs est élevé. Il convient donc de comprendre qui sont les acteurs, à quel niveau ils
interviennent, quel acteur a besoin de quelle information, etc.

4.5.1

L’Unité de Gestion du Programme (UGP)

Une Unité de Gestion du Programme est basée à Dosso, dans les bureaux mis à la
disposition du Programme par la Direction Régionale de l’Hydraulique (DRH). Cette
structure est responsable de la bonne exécution des activités du programme.
Elle est composée des personnes suivantes :
-

Un Représentant national ;

-

les deux points focaux (hydraulique + assainissement) à temps plein, membre de
la Direction Régionale de l’Hydraulique ;

-

un assistant technique international, co-responsable du programme ;

-

un responsable administratif et financier ;

-

un responsable du suivi et évaluation et de la communication

-

une secrétaire ;

-

trois chauffeurs, gardien, planton ;
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Éventuellement l’UGP pourra être renforcée par un assistant junior (en charge du suivi et
évaluation du programme et dont les coûts sont pris en charge entièrement par la partie
belge, hors budget de la présente intervention)
Pour le suivi technique déconcentré et décentralisé du programme :
-

les Directeurs Départementaux de l’Hydraulique (en appui à temps partiel) ;

-

deux techniciens d’appui (en appui à temps partiel) ;

-

10 agents techniques communaux (en appui à temps partiel).

PHVP II
Ministère de
l’hydraulique (MH)

pilotage
SMCL
membres

SG / MH

DGD (coopération
belge)

CTB Niamey
RR / CTB

Mise en oeuvre
Direction Régional de
l’hydraulique

Appui

DRH / Dosso

UGP
Responsable national
ATI (co responsable)
SE / UGP
PF AEP / UGP
PF ASS / UGP
Secrétaire caissière

Directions Départementales
de l’hydraulique
DDH / Dogondoutchi
DDH / Tibiri

Appui

Maitre d’ouvrage des
infrastructures AEP et
latrines publiques
10 Communes

Bénéficiaires
populations, cheptels,
prestataires,
entreprises, ONG

Figure 4 - les acteurs directs et indirects du PHVP II

Conformément au DTF, l’UGP a pour tâches :
-

d’organiser, coordonner et superviser l’exécution des activités du programme ;

-

de rédiger les rapports d’avancement semestriels et le rapport final d’exécution ;

-

de rédiger et soumettre les rapports de l’état d’avancement, d’atteinte des
résultats et des rapports financiers à la SMCL ;

-

de proposer les ajustements ou modifications des activités, des résultats, du
budget ;

-

d’élaborer et de soumettre à la SMCL les plans de travail du programme et
d’adapter cette planification en fonction de l’évolution de la prestation ;

-

d’assurer le secrétariat de la SMCL (ordre du jour, documents, procès-verbaux) ;
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-

d’assurer la gestion administrative et financière du programme selon les
procédures en vigueur ;

-

d’effectuer l’étude de tout problème de gestion des ressources ou d’interprétation
du DTF ;

-

de proposer à la SMCL l’engagement du personnel nécessaire à l’exécution du
programme.

Des réunions techniques regroupant l’ensemble des personnes concernées par les
activités techniques du programme, seront organisées d’une manière régulière aussi
bien au niveau de la région ainsi qu’au niveau des départements de Dosso.

4.5.2

La Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL)

Pour assurer l’implication effective des différents partenaires concernés par la mise en
œuvre de la prestation de coopération, une Structure Mixte de Concertation Locale du
programme (SMCL) est mise en place. Cette structure est une instance mixte de suivi,
de monitoring et de décisions mise en place au niveau national pour assurer la
supervision et la coordination de la prestation de coopération.
La SMCL a notamment pour attributions de :
-

Veiller à la mise en place des structures d’exécution ;

-

Superviser l’exécution des engagements pris par les Parties ;

-

Apprécier l’état d’avancement du Programme et l’atteinte de ses résultats sur la
base des rapports d’exécution ;

-

Approuver les planifications opérationnelles et financières pour les 6 prochains
mois ;

-

Approuver les ajustements ou les modifications éventuels des résultats
intermédiaires, tout en respectant l’objectif spécifique et l’enveloppe budgétaire
et en veillant à la faisabilité de l’ensemble des actions ;

-

Faire des recommandations aux autorités compétentes des deux Parties ;

-

Résoudre tout problème de gestion des ressources humaines, évaluer
conjointement la compétence et les prestations des différents personnels mis à
disposition du Programme et prendre toutes mesures d’encouragement ou de
correction nécessaires ;

-

Résoudre, pour le bon déroulement du programme, tout problème de gestion qui
se poserait, relatif aux ressources financières ou matérielles ;

-

Approuver l’affectation des réserves budgétaires à des activités existantes ou
nouvelles, proposées par la Direction du Programme et validée par le
responsable administratif et financier de la Représentation de la CTB

-

Initier à tout moment des missions d’évaluation technique et d’audit financier

-

Approuver le rapport final et clôturer le Programme.
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La SMCL n’a pas autorité pour modifier l’objectif spécifique, l’enveloppe budgétaire
allouée au programme ou sa durée.
Elle est composée des membres suivants ou de leurs représentants :
-

du Secrétaire Général du MH, Ordonnateur du Programme et président, ou son
représentant ;

-

de la Représentante résidente de la CTB, Co-Ordonnatrice du programme ou
son représentant ;

-

du représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et de
l’Intégration Africaine ;

-

d’un représentant du Gouvernorat de Dosso ;

-

d’un représentant de la DGH/MH ;

-

d’un représentant de la DEP/MH ;

-

d’un représentant du Ministère en charge du Plan ;

-

un représentant du Ministère de la Santé Publique (membre rajouté par la SMCL
d’ouverture du programme)

-

d’un représentant du Conseil Régional de Dosso.

La direction du programme (responsable et co-responsable) participe aux réunions de
la SMCL en qualité de membre observateur, assure le secrétariat et est chargé de la
rédaction du procès-verbal. La SMCL peut inviter, en qualité d’observateur ou d’expert,
toute personne qui apporte une contribution au programme, tels que les directeurs
départementaux de l’hydraulique ou un représentant des Comités Provinciaux dans
lesquels des activités de la prestation sont en cours.

5 Révision du cadre logique existant
5.1
5.1.1

Analyse critique du DTF existant
Une logique d’intervention du DTF très axée sur les produits

Le DTF existant a été rédigé lors de la formulation de programme en 2011. Le document
est organisé en sept chapitres : i) analyse de la situation, ii) orientations stratégiques, iii)
planification opérationnelle, iv) ressources, v) modalités d’exécution, vi) thèmes
transversaux, vii) annexes dont le cadre logique.
L’analyse du DTF existant a porté sur le chapitre 3 « orientations stratégiques » et le
chapitre 4 « ressources » ainsi que sur le cadre logique résumé dans la Tableau 4. Le
cadre logique complet du DTF (avec source de vérification et risques) figure en Annexe
3.
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La formulation de l’objectif général et de l’objectif spécifique ne peut pas faire l’objet de
2
modification à ce stade du programme . Nous les considérons comme admis.
Les critiques formulées par le Consultant sont les suivantes :
-

d’une manière générale, la logique d’intervention est orientée sur les « produits »
et la réalisation des infrastructures, alors qu’il conviendrait plutôt de mettre
l’accent sur les « effets » et les « changements observables » ;
Tableau 1 - cadre logique simplifié existant (DTF, 2011)
Logique d’intervention

Objectif
Principal
Objectif
Spécifique

Indicateurs

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
populations les plus vulnérables de la région de Dosso en
appuyant le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre
de sa politique en matière d’eau et d’assainissement
Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri
bénéficient d’un accès accru aux infrastructures de base
d’alimentation en
eau potable villageoise et pastorale,
d’hygiène et d’assainissement

-

Résultats
attendus

R1 : L’accès à l’eau potable dans les villages et zones
pastorales des départements de Dogondoutchi et Tibiri est
amélioré en terme de Taux d’Accès théorique

-

R2 : Les conditions d'hygiène
et l'assainissement, dans
les villages
où un ouvrage hydraulique a été réalisé par le PHVP 2, sont
améliorée

-

R3 - Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux
sont renforcées
-

10 puits cimentés réhabilités et 20 puits construits
50 forages avec PMH réhabilités et 60construits
10 mini-AEP réhabilitées et 18 nouvelles construites
20 « cas difficiles » purgés par le programme dans le Nord du département
de Dogondoutchi
Taux d’accès théorique (Tat) et taux de couverture géographique (TCg)
50% de réduction du taux de panne (TP) dans la zone du programme
Taux d’analyses conforme aux normes de potabilité en vigueur
La représentativité des femmes est effective dans lescomités de gestion
1500 latrines familiales construites et utilisées
30 latrines publiques construites et utilisées
Les latrines publiques sont aussi bien fréquentées par les hommes que par
les femmes et les enfants

-

La DDH de Tibiri dispose de locaux adaptés
Les travaux de construction des ouvrages sont suivis et contrôlés par
l’Administration.
Le personnel des DDH et de la DRH est formé pourexécuter correctement
ses tâches grâce à des formations spécifiques
Nombre de comités de gestion formés et opérationnels
Les femmes sont représentées à part égale dans les comités de gestion

Activités liées au R1

-

A 01.01 : Réhabilitation de puits cimentés (10)
A 01.02 : Réhabilitation de PMH (50)
A 01.03 : Réhabilitation d’AEP (10)
A 01.04 : Construction de puits cimentés (20)
A 01.05 : Construction forages avec PMH (60)
A 01.06 : Construction AEP (18)
A 01.07 : Réalisation des études et contrôle des travaux

Activités liées au R2

-

A 02.01 : Construction de 1500 latrines familiales
A 02.02 : Construction de 30 latrines publiques
A 02.03 : Réalisation des études et contrôle des travaux
A 02.04 : Ingénierie sociale d’accompagnement

-

Activités

Amélioration du taux de couverture en matière d’approvisionnement en eau
potable
Amélioration du taux d’accès à l’assainissement individuel
Augmentation du pourcentage des filles dans les écoles bénéficiant de
l’intervention du programme en matière d’assainissement
Diminution des maladies d’origine hydrique

2

Sauf procédure exceptionnelle impliquant de soumettre la proposition à la DGD à Bruxelles.
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Logique d’intervention

Indicateurs

Activités liées au R3

-

A 03.01 : Fourniture de matériel pour la DRH et les DDH
A 03 02 : Construction des bâtiments de la DDH de Tibiri
A 03.03 : Appui à la formation et à l’organisation de missions de contrôle
pour le personnel de la DRH et des DDH
A 03.04 : Appui à la formation et à l’organisation de missions pour le
personnel des préfectures, des communes et des gestionnaires du service
public de l’eau et du Gouvernorat pour les missions de supervision
A 03.05 : achat de véhicules
A 03.06 : frais fonctionnement des véhicules

-

Les bénéficiaires du programme n’apparaissent pas dans la formulation des
résultats R1, R2, R3. Si l’on se réfère aux Guidelines CTB More Results, il
conviendrait de formuler les résultats de telle sorte à placer les bénéficiaires au
centre des préoccupations et à mesurer le(s) changement(s) qui s’opère à leur
niveau (évolution des pratiques, acquisition de compétences) ;

-

Il y a redondance entre indicateurs et activités, notamment en ce qui concerne
les ouvrages à construire, il conviendrait mieux de passer l’ensemble des
« produits » sous les activités ;

-

La grande majorité des 20 indicateurs sont de simples dénombrements
quantitatifs (nombre d’ouvrages de tel type réalisés, etc.) ; il serait préférable de
mixer indicateurs quantitatifs et qualitatifs ;

-

La matrice d’intervention ne prévoit pas d’activité visant à former des maçons,
des artisans réparateurs, ou des artisans plongeurs ;

-

La matrice d’intervention ne prévoit aucune activité de type capitalisation des
leçons apprises en fin de programme.

5.1.2

Un budget opérationnel déséquilibré entre « hard » et « soft »
Tableau 2 – ventilation du budget par activité (DTF, 2011)

moyens généraux

1 381 040

réserve budgétaire (5%)

212 560

budget dédié à la mise en œuvre des activités

5 150 400

100,0%

dont travaux AEP et assainissement, y compris études

4 397 500

85,4%

dont construction local DDH Tibiri et fourniture véhicule

288 400

5,6%

dont activités ingénierie sociale IEC

244 500

4,7%

dont activités de formation, renforcement de compétence

220 000

4,3%

total budget part belge PHVP II

6 744 000

La ventilation du budget de mise en œuvre des activités du chapitre 4 du DTF prévoit que
91% du budget opérationnel soit consacré aux activités de construction d’ouvrages AEP
et d’assainissement (y compris études et suivi de travaux), et au renforcement des
moyens logistiques de la DDH de Tibiri (véhicule et batiment). Les 9% restants sont
alloués aux activités IEC et renforcement des capacités des acteurs DDH et DRH,
Communes. De plus, le budget lié à la mise en œuvre de l’activité de suivi & évaluation
du programme n’est pas prévu dans le DTF.
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Le consultant recommande que le budget soit retravaillé par l’UGP en rééquilibrant
davantage les activités « soft » par rapport aux activités « hard », et en incluant le cout
de la mise en œuvre du système S&E au budget opérationnel du programme (voir
chapitre 7 « Mise en œuvre du système de suivi&évaluation et communication»)

5.1.3

Des prix unitaires en hausse

L’analyse des prix unitaires des infrastructures AEP chiffrées dans le budget du DTF
(chapitre 4) révèle que, si ces prix unitaires semblent cohérents avec les prix moyens de
l’époque (en 2011), ceux-ci apparaissent maintenant sous estimés.
La comparaison porte sur les prix unitaires du DTF (2011) et les prix unitaires moyens
issus de nombreux marchés de travaux pour la réalisation d’ouvrages AEP en 2011 et
2012 dans la région de Dosso, compilés et transmis par la DRH/Dosso en date du 20 mai
2013 (ce document figure en Annexe 8).
L’écart observé sur les prix unitaires est de l’ordre de 5 à 10% sur la construction de PC
et 10 à 20% sur la construction d’AEP (ramené au nombre d’équivalent PEM).
Il va de soi que, à budget constant, le rééquilibrage entre « soft » et « hard » et la mise à
jour des prix unitaires entrainera la diminution du nombre d’ouvrages réalisables dans le
cadre du PHVP II (pour les détails, voir chapitre 7).

5.2

Le nouveau cadre logique du PHVP II

Le nouveau cadre logique du PHVP II a été conçu en privilégiant au maximum un
processus participatif et itératif. Au cours de la mission cinq ateliers ont été organisés
successivement dans le but de parvenir à un consensus général entre acteurs (MH, CTB,
UGP, DRH, DDH).
En dehors de l’objectif général et de l’objectif spécifique qui sont restés identiques, c’est
toute la logique d’intervention qui a été repensée (résultats, indicateurs, activités).

5.2.1

Objectif général du PHVP II

« Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables
de la région de Dosso en appuyant le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre de
sa politique en matière d’eau et d’assainissement ».

5.2.2

Objectif spécifique du PHVP II

« Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri bénéficient d’un accès
accru aux infrastructures de base d’alimentation en eau potable villageoise et pastorale,
d’hygiène et d’assainissement ».
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5.2.3

Résultats

Au cours des cessions participatives, le nombre de résultats est passé successivement
de trois à quatre, puis à cinq. Tout comme le DTF existant, les deux premiers résultats
témoignent de la réalisation des ouvrages (respectivement d’AEP et d’assainissement),
et mais sont reformulés de telle sorte à mettre le focus sur les bénéficiaires et à traduire
un changement de comportement. On cherche à répondre à la question suivante :
« maintenant que les ouvrages sont réalisés, est-ce que les populations les utilisent ? ».
La supposition « si les ouvrages sont réalisés, alors les populations les utilisent
forcément » était sous entendue dans l’ancien cadre logique. Dans le nouveau le résultat
tend à le prouver.
D’autre part, les volets « identification et formation des maçons, artisans réparateurs,
artisans plongeurs », et « maintenance des ouvrages » sont introduits dans les résultats
1 et 2 sous le terme « gestion durable ».
Etant donné l’importance du volet ingénierie sociale du programme, un résultat spécifique
a été rajouté (R3).
Etant donné l’importance du volet « capitalisation des leçons apprises » dans tout
programme de développement, un résultat spécifique a été rajouté (R5).
5.2.3.1 Résultat 1
« Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones
pastorales utilisent de façon durable les infrastructures d'eau potable réalisées dans le
cadre du PHVP II ».
5.2.3.2 Résultat 2
« Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones
pastorales utilisent de façon durable les infrastructures d'assainissement réalisées dans
le cadre du PHVP II ».
5.2.3.3 Résultat 3
« Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones
pastorales adoptent des comportements appropriés en matière de gestion de l'eau et de
pratiques d'hygiène ».
5.2.3.4 Résultat 4
« Les capacités des acteurs institutionnels régionaux et locaux sont renforcées ».
5.2.3.5 Résultat 5
« Les leçons apprises sont capitalisées par le programme ».
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5.3

Le choix des indicateurs

5.3.1

Le processus participatif et itératif

Le choix des indicateurs est un exercice passionnant, délicat et où le bon sens est de
rigueur. Outre les divergences d’opinion entre acteurs qui voudront privilégier tel ou tel
indicateur, le choix des indicateurs est le résultat d’un compromis entre plusieurs
paramètres et facteurs (parfois antagonistes) :
-

Combiner indicateurs nationaux et indicateurs propres au programme ;

-

Combiner indicateurs qualitatifs et quantitatifs ;

-

Combiner des indicateurs de différente fréquence de collecte (trimestrielle, annuelle,
etc.) ;

-

Privilégier un nombre réduit d’indicateurs tout en conservant une exhaustivité vis-àvis de la logique d’intervention ;

23

Nombre total d’indicateurs retenus

3 indicateurs
PNAEPA (MHE)

15 quantitatifs

8 qualitatifs

3 dont fréquence
de collecte < 1 an

12 fréquence
collecté 1 an

8 collectés 2x
au cours du
programme

1 indicateur
Ministère Santé

2 indicateurs
de taux
d’exécution
des ouvrages

17 indicateurs
propres au
projet

Thèmes transversaux

4 indicateurs
genre

Figure 5 – caractéristiques des indicateurs retenus

-

Respecter le caractère SMART des indicateurs (Spécifique, Mesurable, Alignés ou
Acceptés, Réalistes, Déterminés dans le Temps)

-

Aborder les thèmes transversaux à travers les indicateurs (genre, environnement,
HIV, …)

Au final, un consensus général a pu être trouvé autour de 23 indicateurs, résumés dans
le schéma ci-dessous.
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Niveau
dans la
chaîne

Tableau 3 - Nouveau cadre logique simplifié

OG

OS

Logique d’intervention

Intitulé de l’indicateur

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables de la région de Dosso en appuyant le gouvernement du
Niger dans la mise en œuvre de sa politique en matière d’eau et d’assainissement

Les populations des départements de
Dogondoutchi et Tibiri bénéficient d’un
accès accru aux infrastructures de base
d’alimentation en eau potable villageoise
et
pastorale,
d’hygiène
et
d’assainissement

IOV 1 Taux d'accès Théorique (PNAEPA)
IOV 2 Taux de couverture géographique (PNAEPA)
IOV 3 Taux d'accès à l'assainissement individuel
IOV 4 Pour les femmes, diminution de la pénibilité de la corvée d’eau
IOV 5 Diminution du taux de maladies d’origine hydrique (indicateur Ministère de la Santé)
IOV 6 Nombre d’ouvrages réalisés dans des conditions difficiles (dont puits pastoraux dans le
Nord)
IOV 7 nombre d'emplois crées par l'intermédiaire du programme (dont emplois strictement liés
au programme, et emplois pérénisés)

R1

Les populations des départements de
Dogondoutchi et Tibiri des villages et des
zones pastorales utilisent de façon
durable les infrastructures d'eau potable
réalisées dans le cadre du PHVP II

IOV 8 Taux d'infrastructures AEP prévues dans le programme effectivement construites au
terme du programme
IOV 9 Taux de panne des ouvrages AEP (PNAEPA)
IOV 10 Taux de satisfaction des ménages par rapport aux infrastructures AEP
IOV 11 Nb d'artisans réparateurs + artisans plongeurs formés et équipés

R2

R3

Les populations des départements de
Dogondoutchi et Tibiri des villages et des
zones pastorales utilisent de façon
durable
les
infrastructures
d'assainissement réalisées dans le cadre
du PHVP II

IOV 12 Taux d'infrastructures latrines prévues dans le programme effectivement construites au
terme du programme

Les populations des départements de
Dogondoutchi et Tibiri des villages et des
zones
pastorales
adoptent
des
comportements appropriés en matière de
gestion de l'eau et de pratiques d'hygiène

IOV 15 Pourcentage des ménages transportant et conservant l’eau de boisson dans des
conditions hygiéniques

IOV 13 Nb d'écoliers (dont les filles) affirmant utiliser régulièrement les latrines de l'école
IOV 14 Nb ménages affirmant avoir définitivement abandonné la défécation à l’air libre

IOV 16 Dans les villages équipés de point d’eau moderne fonctionnel (PC, forage PMH, mini
AEP), nombre de ménages affirmant ne plus boire l’eau des puits traditionnels comme boisson
IOV 17 Pourcentage de ménages et élèves affirmant se laver tous les jours les mains à l’eau
potable et avec du savon avant de manger et après défécation
IOV 18 les latrines publiques sont aussi bien utilisées par les hommes que femmes que les
enfants

R4

Les capacités des acteurs institutionnels
régionaux et locaux sont renforcées

IOV 19 Nombre de comités de gestion de point d'eau (CGPE) et Comité Villageois de salubrité
(CVS) mis en place ont adopté le "Guide National du service public de l'eau"
IOV 20 nb de cessions de formations organisées à destinations des acteurs institutionnels
IOV 21 La base de donnée SIG du programme est opérationnelle et contribue à l’actualisation
de la base de données régionale (et éventuellement nationale)

R5

Activités

Les leçons apprises sont capitalisées par
le programme

IOV 22 Nombre de thèmes capitalisés au terme du programme

Activités liées au R1

A.01 Réalisation des études APS/APD/DAO pour les ouvrages AEP

IOV 23 La stratégie post programme est élaborée (à l'issue de l'atelier de sortie)

A.02 Réalisation des ouvrages AEP
A.03 Amélioration de la maintenance des ouvrages
Activités liées au R2

A.04 Réalisation des latrines publiques
A.05 Réalisation des latrines familiales
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Logique d’intervention
Activités liées au R3

Intitulé de l’indicateur
A.06 Ingénierie sociale
A.07 Enquêtes ménages

Activités liées au R4

A.08 Mise en place des acteurs institutionnels locaux
A.09 Renforcement des capacités des acteurs institutionnels
A.10 Equipement en matériel des DRH, DDH, communes
A.11 Contribution matérielle à la création de la DDH Tibiri

Activités liées au R5

A.12 Capitalisation des leçons apprises
A.13 Diffusion des leçons apprises

5.3.2

Description des indicateurs

Le détail des indicateurs est fourni au chapitre suivant (Baseline) et en Annexe 3.

5.3.3

Thèmes transversaux

5.3.3.1 Genre
Le choix des indicateurs prend en compte le genre. Quatre indicateurs sont formulés de
telle sorte à focaliser sur des groupes cibles tels que les femmes, les enfants (écoliers et
écolières), les populations du Nord se déplaçant dans les zones pastorales.
5.3.3.2 Environnement
Au cours du processus de concertation, l’indicateur « nombre de puits pastoraux
dégradés » avait été proposé comme indicateur relatif à la pollution de l’environnement.
Finalement cet indicateur n’a pas été retenu à l’issue du processus de sélection,
l’assemblée ayant jugé que l’indicateur était trop difficile à mesurer objectivement.
En matière d’environnement, une étude d’impact environnemental est prévue dans le
cadre du PHVP II au démarrage du programme, réalisée par l’ingénieur conseil recruté
pour les études techniques AEP.
5.3.3.3 Économie sociale et solidaire
Au cours du processus de concertation, un indicateur reflétant le nombre d’emplois créés
par le PHVP II a été proposé, puis retenu. Cet indicateur vise à déterminer le nombre
d’emplois directs et indirects ayant été créés par le programme, dont le nombre d’emplois
pérennes qui seront maintenus à l’issue du programme.

5.4

Les activités

Activités et sous-activités sont classées par résultats. Le programme comporte 15
activités principales et une soixantaine de sous-activités. Parmi elles, 3 activités et 11
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sous-activités sont dédiées au suivi-évaluation du programme (activité transversale sur
tout le programme).
Le tableau détaillé des activités (avec budget et responsable de la mise en œuvre figure
en Annexe 1).
Le Chronogramme prévisionnel des activités est présenté au Tableau 5.

5.4.1

Activités liées au résultat 1

Les activités et sous activités liées au résultat 1 sont les suivantes :
A.01. Réalisation des études APS/APD/DAO pour les ouvrages AEP
A.01.01. Sélection des villages cible
A.01.02. Atelier de validation par le Comité Technique Régional
A.01.03. Passation du marché d’ingénieur conseil
A.01.04. réalisation des études par l’ingénieur conseil
A.02 Réalisation des ouvrages AEP
A.02.01. Allotissement et passation des marchés de travaux
A.02.02. Contrôle des travaux par l’ingénieur conseil
A.02.03. Suivi des travaux par la maîtrise d’ouvrage
A.02.04. Construction de PC
A.02.05. Construction de forage avec PMH
A.02.06. Construction de mini-AEP (ou AEP multi villages)
A.02.07. Réhabilitation de PC
A.02.08. Réhabilitation de forage avec PMH
A.02.09. Réhabilitation de mini-AEP (ou AEP multi villages)
A.03 Amélioration de la maintenance des ouvrages
A.03.01. Diagnostic détaillé sur les causes de pannes
A.03.02. Etablissement des plans de maintenance par type d'ouvrage
A.03.03. Actions de suivi dans le domaine de la maintenance (visite et contrôle
des installations en service)
A.03.04. Identification des artisans réparateurs (AR) et artisans plongeurs (AP)
A.03.05. Formation des AR et AP aux tâches de maintenance par l’ingénieur
conseil et les entreprises de forage

5.4.2

Activités liées au résultat 2

Les activités et sous activités liées au résultat 2 sont les suivantes :
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A.04. Réalisation des latrines publiques
A.04.01. Etudes pour la conception des latrines publiques et DAO (type
d’ouvrage et position)
A.04.02. Allotissement et passation de marché pour sélection des entreprises de
travaux
A.04.03. Construction de latrines publiques
A.04.04. contrôle des travaux (réalisé par le prestataire ingénierie sociale)
A.04.05. Suivi de la construction des latrines publiques côté Maîtrise d'Ouvrage
A.05. Réalisation des latrines familiales
A.05.01. Identification des maçons
A.05.02. Formation des maçons
A.05.03. identification des ménages bénéficiaires de latrine
A.05.04. Construction de 1500 latrines individuelles (subvention par le
programme)
A.05.05. Supervision des travaux de construction des latrines familiales
A.04.06. Suivi de la construction des latrines familiales côté Maîtrise d'Ouvrage

5.4.3

Activités liées au résultat 3

Les activités et sous activités liées au résultat 3 sont les suivantes :
A.06. Ingénierie sociale
A.06.01. Passation du marché pour le prestataire ingénierie sociale (ONG ou
bureau d’études)
A.06.02.

Réalisation de la campagne de sensibilisation et des actions IEC
(sensibilisation à la bonne gestion de l’eau potable, aux règles
d’hygiène et d’assainissement)

A.06.03.

Suivi de la bonne réalisation du marché d’animation IEC côté Maitrise
d'Ouvrage

A.07. Enquêtes ménages
A.07.01. Réalisation de l'enquête ménage initiale (2013)
A.07.02. Réalisation de l'enquête ménage à mi-parcours (2015 ou 2016)
A.07.03. Réalisation de l'enquête ménage en fin de programme (2017)
A.07.04.

Organisation d'un atelier de restitution des résultats des enquêtes
ménage
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5.4.4

Activités liées au résultat 4

Les activités et sous activités liées au résultat 4 sont les suivantes :
A.08. Mise en place des acteurs institutionnels locaux
A.08.01. Mise en place et formation des Comités Villageois de Salubrité (CVS),
Comités de Gestion des points d'eau( CGPE) et AUSPE (association
des usagers du service public de l’eau)
A.09. Renforcement des capacités des acteurs institutionnels
A.09.01.

Renforcement des capacités des Comités de Gestion et Comités
Techniques + AUSPE + CVS

A.09.02. Renforcement des capacités des DRH/DDH/UGP
A.10. Equipement en matériel des DRH, DDH, communes
A.10.01. Achat, fourniture du matériel
A.11 Contribution matérielle à la création de la DDH Tibiri
A.11.01. Passation de marché pour construction de la DDH Tibiri
A.11.02. Construction du bâtiment de la DDH de Tibiri
A.11.03. Suivi et contrôle des travaux du bâtiment de la DDH de Tibiri
A.11.04. Achat véhicule DDH Tibiri
A.11.05. Appui frais de fonctionnement véhicule Tibiri
Tableau 4 - Chronogramme des activités (prévisionnel)
calendrier de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

cible
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
résultat

n° activité Activités principales
A.01

Réalisation des études APS/APD/DAO pour les ouvrages AEP

R1

A.02

Réalisation des ouvrages AEP

R1

A.03

Amélioration de la maintenance des ouvrages

R1

A.04

Réalisation des latrines publiques

R2

g g g g g g g g g g g

A.05

Réalisation des latrines familiales

R2

g g g g g g g g g g g

A.06

Ingénierie sociale

R3

g g g g g g g g g g g g g g

A.07

Enquêtes ménages

R3

g

A.08

Mise en place des acteurs institutionnels locaux

R4

A.09

Renforcement des capacités des acteurs institutionnels

R4

A.10

Equipement en matériel des DRH, DDH, communes

R4

g g g g

A.11

Contribution matérielle à la création de la DDH Tibiri

R4

g g g g

A.12

Capitalisation des leçons apprises

R5

A.13

Diffusion des leçons apprises

R5

A.14

Mise en œuvre du suivi&évaluation du programme

S&E

g g g g g g g g g g g g g g g g

A.15

Rapportage

S&E

g g g g g g g g g g g g g g g g

A.16

Evaluation et revues

S&E

Baseline du PHVP II Dosso

g g g g g g g g g g g g g g g g
g g g g g g g g
g g g g g g g g g

g

g

g g g g g g g g g
g g g g g

g g g g g

g g g g g g g g g g
g g g g g g g g g g
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5.4.1

Activités liées au résultat 5

Les activités et sous activités liées au résultat 5 sont les suivantes :
A.12 Capitalisation des leçons apprises
A.12.01. Organisation d'un atelier annuel de capitalisation
A.12.01. Rédaction d'un rapport annuel de capitalisation des bonnes pratiques
A.13 Diffusion des leçons apprises
A.13.01. Réalisation de publireportages
A.13.02. Elaboration et édition de bulletins d’information

5.4.2

Activité transversale : le suivi&évaluation et communication

L’activité de suivi&évaluation et communication n’est pas une activité de type « produit »
comme l’est la réalisation d’un ouvrage par exemple. C’est en revanche une activité
essentielle du programme, qui sera mise en œuvre au jour le jour par l’UGP, et qui
nécessite un calendrier précis et un budget propre. Le suivi&évaluation et communication
couvre le champ des cinq résultats.
A.14 Mise en œuvre du suivi&évaluation et communication du programme
A.14.01. Collecte périodique des indicateurs, analyse et calculs, mise à jour des
tableaux de bord
A.14.02. Suivi de l’exécution des activités
A.15 Rapportage
A.15.01. Rapports mensuels
A.15.02. Rapports trimestriels
A.15.03. Rapports annuels
A.16 Evaluation et revues
A.16.01. Passation du marché et sélection du consultant pour l’évaluation à miparcours
A.16.02. Réalisation de l’évaluation à mi-parcours
A.16.03. Organisation de l’atelier de restitution de l’évaluation à mi-parcours
A.16.04. Passation du marché et sélection du consultant pour l’évaluation finale
A.16.05. Réalisation de l’évaluation finale
A.16.06. Organisation de l’atelier de restitution de l’évaluation finale
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5.4.3

Calendrier d’exécution des activités

La répartition prévisionnelle des activités au cours des quatre années du programme est
donnée à titre prévisionnel dans le tableau 5.

5.4.4

Révision du budget par activité

La ventilation du budget par activité et par an est donnée au Tableau 6. C’est sur cette
base qu’est établi le budget prévisionnel par année (détail du budget prévisionnel en
Annexe 1). L’établissement du budget final sera effectué par l’UGP, y compris la révision
3
de la part de budget allouée à chaque résultat (% soft et % hard).
Tableau 5 - Ventilation du budget des activités par année (prévisionnel)
n° activité Activités principales

cible
résultat

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

25%

A.01

Réalisation des études APS/APD/DAO pour les ouvrages AEP

R1

25%

25%

25%

A.02

Réalisation des ouvrages AEP

R1

10%

50%

40%

A.03

Amélioration de la maintenance des ouvrages

R1

30%

40%

30%

A.04

Réalisation des latrines publiques

R2

20%

30%

30%

20%

A.05

Réalisation des latrines familiales

R2

20%

30%

30%

20%

A.06

Ingénierie sociale

R3

5%

25%

A.07

Enquêtes ménages

R3

33%

A.08

Mise en place des acteurs institutionnels locaux

R4

10%

A.09

Renforcement des capacités des acteurs institutionnels

R4

10%

A.10

Equipement en matériel des DRH, DDH, communes

R4

100%

A.11

Contribution matérielle à la création de la DDH Tibiri

R4

90%

10%

A.12

Capitalisation des leçons apprises

R5

15%

A.13

Diffusion des leçons apprises

R5

A.14

Mise en œuvre du suivi&évaluation du programme

S&E

A.15

Rapportage

S&E

A.16

Evaluation et revues

S&E

5.1

30%

40%

33%

33%

20%

30%

40%

20%

30%

40%

25%

40%

30%

15%

25%

40%

40%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

50%

50%

Cohérence de la logique d’intervention

La logique d’intervention conçue dans un cadre de concertation entre acteurs a suivi un
processus descensionnel : de l’objectif général est né l’objectif spécifique, lui-même
ayant conduit à la formulation des résultats associés aux indicateurs, les résultats ayant
conduit à dresser la liste des activités. Ce processus répond à la question « quelles
activités mettre en place pour atteindre tel résultat, et quels indicateurs mettre en place
pour mesurer l’atteinte du résultat ? »
Pour vérifier la cohérence de la logique d’intervention, on utilise le raisonnement inverse,
en partant des activités pour aboutir aux résultats (processus ascensionnel), en
3

demande formulée par la RR/CTB lors de l’atelier de restitution du 11 octobre 2013

Baseline du PHVP II Dosso

Rapport baseline et de suivi évaluation_V2 LM

page 37/64

HYDROCONSEIL

répondant aux questions « les activités mises en place permettront-elles vraiment
d’atteindre les valeurs cibles des indicateurs à l’issue du programme ? », et « l’atteinte
des valeurs cibles des indicateurs garantie-t-elle l’atteinte du résultat escompté ? ».
Pour ce faire, on utilise la « chaine des résultats ». La chaine des résultats est présentée
sous forme de graphique pour chaque résultat. Ces graphiques figurent à l’Annexe 6.

6 Établissement des valeurs de référence
(baseline) et des valeurs cibles
6.1

Classement des indicateurs par mode de collecte

Les 23 indicateurs peuvent être classés en quatre catégories en ce qui concerne la
manière de calculer leur valeur de référence (baseline), leur valeur cible et leur valeur
réelle à intervalle régulier. Les regrouper sous cette forme permet d’avoir une vision
d’ensemble de l’activité « collecte des indicateurs » dont l’UGP sera en charge dès le
démarrage de la phase opérationnelle du programme.

6.1.1

Catégorie 1 : Les indicateurs renseignant des indicateurs nationaux

6.1.1.1 Indicateurs du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Niveau
de la
logique

N°
IOV

intitulé

Fréquenc
e de
collecte

Mode de calcul de la
valeur de référence

Calcul de la valeur
cible

Valeurs
intermédiaires

OS

IOV 1

Taux
d’accès
théorique

Annuelle

Méthode de calcul :

Le calcul implique de
connaître la
population exacte des
villages ciblés (liste
non définitive à ce
jour)

Les valeurs
intermédiaires sont
calculées en fonction
de l’avancement
prévisionnel des
travaux (ouvrages
réalisés surtout en
année 2 et 3)

Tat =

Nb d’hab. desservis
Pop. totale des 2
départements

Tiré des statistiques de la
DRH au 31.12.12 sur les
10 communes
concernées.
La valeur de référence est
la moyenne des valeurs
des 10 communes (au
proratat de leur
population)
OS

IOV 2

Taux de
couverture
géographi
que

Annuelle

Méthode de calcul :

TCG =

Pop. vivant dans
localités disposant
d’au – 1 ePEM
Pop. totale des 2
départements

Tiré des statistiques de la

Baseline du PHVP II Dosso

En prenant
l’hypothèse que 80%
des infrastructures du
programme sont
effectivement
réalisées au terme du
programme, on en
déduit l’augmentation
du TAT
Le calcul s’effectue
sur la base des
équivalents PEM
fournis à l’annexe 10.
En prenant
l’hypothèse que 80%
des infrastructures du
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intermédiaires sont
calculées en fonction
de l’avancement
prévisionnel des
travaux (ouvrages
réalisés surtout en
année 2 et 3)
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Niveau
de la
logique

N°
IOV

intitulé

Fréquenc
e de
collecte

Mode de calcul de la
valeur de référence

Calcul de la valeur
cible

DRH au 31.12.12 sur les
10 communes
concernées.

programme sont
effectivement
réalisées au terme du
programme, on en
déduit l’augmentation
du TCG

La valeur de référence est
la moyenne des valeurs
des 10 communes (au
proratat de leur
population)
R1

IOV 9

Taux de
panne

annuelle

Méthode de calcul :
Tp =

Nb ouvrages en
panne
Nb ouvrages total

Tiré des statistiques de la
DRH au 31.12.12 sur les
10 communes
concernées.
La valeur de référence est
la moyenne des valeurs
des 10 communes (au
proratat de leur
population)

Le calcul s’effectue
sur la base des
données fournies par
le MHE (annexe 10).
En prenant
l’hypothèse que les
infrastructures neuves
et réhabilitées dans le
cadre du programme
ne tomberont pas en
panne avant le terme
du programme, on en
déduit la diminution
théorique du Tp au
terme du programme

Valeurs
intermédiaires

Les valeurs
intermédiaires sont
calculées en fonction
de l’avancement
prévisionnel des
travaux (ouvrages
réalisés surtout en
année 2 et 3)

6.1.1.2 Indicateurs du Ministère de la Santé
Niveau
de la
logique

N°
IOV

intitulé

Fréquenc
e de
collecte

OS

IOV 5

Taux de
maladies
d’origine
hydrique

Annuelle

Mode de calcul de la
valeur de référence

Tx =

Nb consultations
pour maladie
d’origine hydrique
Nb consultations
total

Calcul de la valeur
cible

Valeurs
intermédiaires

Pour cet indicateur, il
n’est pas pertinent de
calculer une valeur
cible (car il n’est pas
possible d’établir un
lien de cause à effet
direct du programme
sur l’évolution du taux
de maladies d’origine
hydrique)

Pour la même raison, il
n’est pas pertinent de
calculer les valeurs
intermédiaires
prévisionnelles.
En revanche, au cours
de la mise en œuvre du
programme, le taux de
maladies d’origine
hydrique sera collecté
chaque trimestre
auprès des centres de
santé INS des 10
communes.

L’indicateur recherché est le taux de maladies d’origine hydrique, calculé comme le
rapport en % entre le nombre de consultations diagnostiquées d’origine hydrique et le
nombre totale de consultations. Cette donnée est à collecter à l’échelle des 10

Baseline du PHVP II Dosso

Rapport baseline et de suivi évaluation_V2 LM

page 39/64

HYDROCONSEIL

communes des deux départements, c’est-à-dire au niveau des 24 centres de santé, les
4
10 établissements privés et les 123 cases de santé . Les données recherchées auprès
des Districts Sanitaires de Départements n’ont pas abouti car les données ne sont pas
disponibles sous forme désagrégée à l’échelle des 10 communes concernées.

6.1.2

Les indicateurs dont les valeurs proviennent des résultats
d’enquêtes ménages

Les 6 indicateurs décrits ci-dessous sont collectés en même temps lors des enquêtes
ménages réalisées par le prestataire IEC. Trois séries d’enquêtes ménages sont
préconisées : au démarrage, à mi-parcours, et au terme du programme (soit une
fréquence bi-annuelle). L’enquête ménage initiale vise à établir la situation de référence.
L’enquête finale va permettre de mesurer les progrès réalisés (changements de
comportement) au cours de la mise en œuvre du programme. L’enquête à mi-parcours
est fortement recommandée de manière à pouvoir mesurer les changements de
comportements en cours de programme, pour ajuster les activités le cas échéant que
renforcer l’impact du programme au cours des deux dernière années.
La valeur de référence des IOV 4,10, 13, 14, 15, 16 et 17 sera déterminée à l’issue de la
première enquête ménage. La réalisation de cette première enquête ménage incombe à
l’UGP et devra être mise en œuvre en début d’année 2014.
Les données sont collectées par le prestataire IEC sur la base d’un échantillon de
ménages enquêtés. La taille de l’échantillon sera déterminée dans les TDR du marché
d’ingénierie sociale.
Les données brutes issues des enquêtes feront l’objet d’un traitement et seront
présentées à l’UGP sous forme de rapport, dans lequel apparaîtront la valeur des six
indicateurs suivants.
Nive
au

N°
IOV

intitulé

Fréquenc
e de
collecte

Mode de calcul de
la valeur de
référence

Calcul de la
valeur cible

Valeurs réelles

OS

IOV
4

Pour les femmes,
diminution de la
pénibilité de la
corvée d’eau

Une
enquête
ménage
tous les 2
ans

Valeur de référence
inconnue à ce jour.

Pas de calcul.

La diminution de la pénibilité
sera estimée en comparant les
enquêtes 1,2 et 3 entre elles.

Nécessite la
réalisation de la
première enquête
ménage

On vise une
diminution
significative entre
l’enquête 1 et
l’enquête 3

La pénibilité est reliée au
temps consacré par jour à la
corvée d’eau, à la distance de
marche et à l’effort à fournir
pour puiser l’eau.
Sur la base de ces 3 critères,
l’enquêteur évaluera si la
diminution est
-

4

Peu ou pas significative

Selon les données 2012 collectées lors de la mission : Trachome 39 cas enregistrés, Trichiasise 72 cas, maladies diarrhéiques
simples 45654 cas, maladies diarrhéiques sévères 2377 cas (Source: district sanitaire du département de dogondoutchi en
2012)
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Nive
au

N°
IOV

intitulé

Fréquenc
e de
collecte

Mode de calcul de
la valeur de
référence

Calcul de la
valeur cible

Valeurs réelles

R1

R3

R3

R3

R3

R3

IOV
10

IOV
13

IOV
14

IOV
15

IOV
16

IOV
17

Taux de
satisfaction des
ménages par
rapport aux
infrastructures
AEP

Une
enquête
ménage
tous les 2
ans

Nb d'écoliers
(dont les filles)
affirmant utiliser
régulièrement les
latrines de l'école

Une
enquête
ménage
tous les 2
ans

Valeur de référence
inconnue à ce jour.

Nb ménages
affirmant avoir
définitivement
abandonné la
défécation à l’air
libre

Une
enquête
ménage
tous les 2
ans

Valeur de référence
inconnue à ce jour.

Pourcentage des
ménages
transportant et
conservant l’eau
de boisson dans
des conditions
hygiéniques

Une
enquête
ménage
tous les 2
ans

Valeur de référence
inconnue à ce jour.

Dans les villages
équipés de point
d’eau moderne
fonctionnel (PC,
forage PMH, mini
AEP), nombre de
ménages
affirmant ne plus
boire l’eau des
puits traditionnels
comme boisson

Une
enquête
ménage
tous les 2
ans

Valeur de référence
inconnue à ce jour.

Pourcentage de
ménages et
élèves affirmant
se laver tous les
jours les mains à
l’eau potable et
avec du savon
avant de manger
et après

Une
enquête
ménage
tous les 2
ans

Valeur de référence
inconnue à ce jour.
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Valeur de référence
inconnue à ce jour.
Nécessite la
réalisation de la
première enquête
ménage

Nécessite la
réalisation de la
première enquête
ménage

Nécessite la
réalisation de la
première enquête
ménage

Nécessite la
réalisation de la
première enquête
ménage

Nécessite la
réalisation de la
première enquête
ménage

Nécessite la
réalisation de la
première enquête
ménage

Pas de calcul.
On vise une
augmentation
significative entre
l’enquête 1 et
l’enquête 3
Pas de calcul.
On vise une
augmentation
significative entre
l’enquête 1 et
l’enquête 3
Pas de calcul.
On vise une
augmentation
significative entre
l’enquête 1 et
l’enquête 3
Pas de calcul.
On vise une
augmentation
significative entre
l’enquête 1 et
l’enquête 3
Pas de calcul.
On vise une
augmentation
significative entre
l’enquête 1 et
l’enquête 3

On vise une
progression de
50% entre
l’enquête 1 et
l’enquête 3
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significative
Très significative

L’enquêteur
l’évolution est
-

évaluera

si

Peu ou pas significative
Significative

Très significative
L’enquêteur
l’évolution est
-

si

évaluera

si

Peu ou pas significative
Significative
Très significative

L’enquêteur
l’évolution est
-

évaluera

Peu ou pas significative
Significative
Très significative

L’enquêteur
l’évolution est
-

si

Peu ou pas significative
Significative
Très significative

L’enquêteur
l’évolution est
-

évaluera

évaluera

Peu ou pas significative
Significative
Très significative

Selon résultats enquêtes
ménages
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Nive
au

N°
IOV

intitulé

Fréquenc
e de
collecte

Mode de calcul de
la valeur de
référence

Calcul de la
valeur cible

Valeurs réelles

défécation

6.1.3

Les indicateurs directement liés à la mise en œuvre des activités
(exécution du programme)

Ces 10 indicateurs ont comme points communs :
-

D’être directement liés aux activités menées dans le cadre du PHVP II. En
conséquence, leur valeur de référence est forcément « zéro » à la date de rédaction
du présent rapport. Leur valeur cible vaut un pourcentage (soit 100%, soit moins)
des quantités budgétisées dans le planning opérationnel ;

-

La détermination des valeurs intermédiaires est directement liée au chronogramme
des activités (par exemple, si l’activité n’est lancée qu’à l’année 3, les valeurs
intermédiaires pour les années précédentes seront nulles) ;

-

Le calcul de ces indicateurs est un simple dénombrement de ce qui est réalisé.

Nive
au

N°
IOV

intitulé

Fréquence
de collecte

valeur de
référence

Calcul de la
valeur cible

Valeurs réelles

OS

IOV
6

Nombre d’ouvrages réalisés dans des
conditions difficiles (dont puits
pastoraux dans le Nord) + définition de
"conditions difficiles"

annuelle

0

20

Selon planning des
activités réalisées

OS

IOV
7

Nombre net de nouveaux emplois créés
par l'intermédiaire du programme (dont
emplois strictement liés au programme,
et emplois pérennisés)5

annuelle

7 (UPGP)

20 liés au
programme,

Selon planning des
activités réalisées

20 permanents

R1

IOV
8

Taux d'exécution des infrastructures
AEP réalisées au terme du programme

trimestrielle

0%

80%

Selon planning des
activités réalisées

R1

IOV
11

Nb d'artisans réparateurs + artisans
plongeurs formés et équipés

annuelle

0

2 par commune,
soit 20

Selon planning des
activités réalisées

R2

IOV
12

Taux d'exécution des infrastructures
d'assainissement réalisées au terme du
programme (dont latrines publiques)

trimestrielle

0%

80%

Selon planning des
activités réalisées

R4

IOV
19

Au moins 75% des comités de gestion
de point d'eau (CGPE) et Comité
Villageois de salubrité (CVS) mis en
place ont adopté le "Guide National du
service public de l'eau"

annuelle

À déterminer par
UGP

75%

Selon planning des
activités réalisées

5

Indicateur issu de la norme CDDE (Comité des Donateurs pour le Développement de l’Entreprise). Il s’agit du nombre net
d’emplois équivalents temps plein supplémentaires créés dans les structures cibles en conséquence du programme (par
année et en cumulé). « supplémentaire » signifie emplois créés moins emplois perdus. Les emplois conservés ou pérennes
peuvent être signalés séparément.
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Nive
au

N°
IOV

intitulé

Fréquence
de collecte

valeur de
référence

Calcul de la
valeur cible

Valeurs réelles

R4

IOV
20

nb de cessions de formations
organisées à destinations des acteurs
institutionnels

annuelle

0

4 (1 par an)

Selon planning des
activités réalisées

R4

IOV
21

La base de donnée SIG du programme
est opérationnelle et contribue à
l’actualisation de la base de données
régionale (et éventuellement nationale)

annuelle

0

4 (1 par an)

Selon planning des
activités réalisées

R5

IOV
22

Nombre de thèmes capitalisés au terme
du programme

Une seule
fois à la fin
du
programme

0

3 (1 par niveau)

Selon planning des
activités réalisées

R5

IOV
23

La stratégie post programme est
élaborée (à l'issue de l'atelier de sortie)

Une seule
fois à la fin
du
programme

0

La stratégie
post programme
est élaborée

Selon planning des
activités réalisées

6.1.4

Autres indicateurs

Nive
au

N°
IOV

intitulé

Fréquence de collecte

valeur de
référence

Calcul de la
valeur cible

Valeurs réelles

OS

IOV
3

Taux d'accès à
l'assainissement
individuel

semestriel

Établi lors de la
première enquête
ménage sur la
base de
l’échantillon

On vise une
augmentation
de 20%

Selon résultats
enquêtes ménages

IOV
18

les latrines
publiques sont
aussi bien
utilisées par les
hommes que
femmes que les
enfants

semestriel

Établi lors du
démarrage des
activités IEC

Pas de calcul.

Selon résultats
enquêtes ménages

R3

(dans le cadre des
missions confiées au
prestataire en charge du
volet IEC)
(dans le cadre des
missions confiées au
prestataire en charge du
volet IEC)

Baseline du PHVP II Dosso

On vise une
utilisation
effective par les
trois groupes

-
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7 Le dispositif opérationnel de suiviévaluation-communication
Le présent chapitre est volontairement synthétique et didactique. Il a pour vocation de
servir de « mode d’emploi » aux personnes chargées d’assurer le suivi&évaluation et
communication opérationnel du PHVP II. Il sera consulté régulièrement par les agents de
l’UGP, pour répondre à des questions précises, telles que « que dois-je faire à cette
étape ? », « quel tableau de bord dois-je remplir pour le rapport trimestriel », etc…
Dans ce chapitre, le Consultant ne reviendra pas sur les concepts
de
méthodologie sous-tendant le système de suivi&évaluation et communication puisque
ces derniers sont traités séparément au chapitre 4 du rapport.
NB : le présent chapitre ne traite pas du suivi financier du programme qui ne fait pas
partie des TDR du Consultant)

Mise en œuvre du système de suivi-évaluation-communication

7.1

Une Unité de Gestion de Programme (UGP) a été constituée dès le démarrage du
programme en juillet 2013. L’UGP est constituée de 7 agents :
i)

un Responsable National

ii)

un ATI (co-responsable)

iii)

un responsable administratif et financier, en cours de recrutement
(RAF/UGP)

iv)

deux points focaux thématiques respectivement sur le volet eau potable
(PFAEP/UGP) et assainissement (PFASS/UGP)

v)

un responsable Suivi&Evaluation (RES/UGP)

vi)

une secrétaire caissière

C’est le spécialiste Suivi&évaluation et communication de l’UGP qui sera en charge du
suivi&évaluation et communication au niveau de l’UGP. Pour mener à bien sa mission, il
pourra s’appuyer sur les deux points focaux AEP et assainissement, ainsi que sur le
personnel administratif et financier.
Les moyens logistiques déployés pour le suivi&évaluation et communication sont ceux
dont dispose déjà l’UGP : un véhicule, des bureaux à Dosso et un parc d’équipement
informatique.

7.2

Les outils du suivi&évaluation et communication

Plusieurs outils et instruments sont conçus dans le cadre de la mission et mis à
disposition de l’UGP pour assurer le suivi&évaluation et communication. L’ensemble de
ces documents figure en Annexe 1 du présent rapport :
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-

Les instruments de planification : Ce sont des tableaux prévisionnels. ils ont
pour vocation d’être consultés et servent de guideline pour suivre les évolutions
et justifier les écarts. Ils ne sont pas à remplir par l’UGP.
Tableau 6 – Liste des outils et instruments du suivi&évaluation et communication

N° de
désignation

intitulé

Instrument de
suivi

Action de la part
de l’UGP

Commentaire

1a

Planification de la
collecte des IOV

Suivi des résultats

consultation

1b

Planification de la
collecte des IOV

Suivi des résultats

À remplir
périodiquement

2

Matrice des
indicateurs

Suivi des résultats

À remplir
périodiquement

3

Programme par
activité et ventilation
du budget en % par
an

Suivi de l’exécution

consultation

Ventilation indicative établie par le Consultant,
modifiable par UGP / SMCL

4

Budget annuel par
activité

Suivi de l’exécution

consultation

Ventilation du budget par activité
indicative établie par le Consultant, modifiable
par UGP / SMCL

5

Plan Opérationnel
des Activités (POA).
Détail des activités,
sous activités et
responsabilités

Suivi de l’exécution

consultation

6a

Tableau de bord de
suivi du taux
d’exécution
financier des
activités

Suivi de l’exécution
financière

À remplir
périodiquement

Le tableau de bord de suivi du taux d’exécution
des activités et sous activités est le document
central du suivi&évaluation et communication. Ce
tableau de bord inclus la notion fondam²²entale
de « reste à faire » (RAF).
L’opérateur doit renseigner, pour chaque activité
et sous activité les champs suivants :
o Le prévisionnel (a)
o Le réalisé à date : (b)
o Le reste à faire : (c ) ; doit être estimé par
celui qui exécute ; ce n’est pas d’office a-b ; on
doit l’apprécier en fonction de la réalité : on a
prévu (a) on a fait (b) mais maintenant il nous
reste à faire (c ) + ajout : on est donc en retard
ou (c ) – retrait : on est donc en avance
o L’écart = (a) – ((b)+(c))

6b

Tableau de bord de
suivi du taux
d’exécution
physique des

Suivi de l’exécution
Physique

Baseline du PHVP II Dosso

À remplir
périodiquement

L’opérateur doit renseigner, pour chaque activité
et sous activité les champs suivants :
o Les quantités prévues initialement (a)
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o Les quantités effectivement réalisées à
date (b)

activités (POA)

o Le reste à faire : (c ) ; doit être estimé par
celui qui exécute ; ce n’est pas d’office a-b ; on
doit l’apprécier en fonction de la réalité : on a
prévu (a) on a fait (b) mais maintenant il nous
reste à faire (c ) + ajout : on est donc en retard
ou (c ) – retrait : on est donc en avance
o L’écart = (a) – ((b)+(c))

7

Suivi des marchés
passés

-

Suivi de l’exécution

À remplir
périodiquement

Les tableaux de bord : ils ont pour vocation d’être mis à jour et complétés par
l’UGP selon la périodicité fixée. En général ce sont exactement les mêmes
tableaux que les instruments de planification, à la différence près que les cases
sont vides (à l’exception des titres). Ces tableaux de bord servent de support au
reportage (rapports trimestriels, semestriels et annuels) de l’UGP vers la SMCL.

La mise en œuvre du système de suivi&évaluation et
communication

7.3

Le suivi&évaluation et communication sera effectué simultanément selon les 3 axes
définis au chapitre 4 « Méthodologie » :
-

le suivi de l’exécution

-

le suivi des résultats

-

le cadre d’évaluation

Baseline du PHVP II Dosso
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Acteur

Entreprises de
travaux AEP

Entreprises de
travaux latrines
publiques

Ingénieur conseil

Prestataire IEC

Source de vérification

Suivi et évaluation

reportage

PV de tests de forage,
Bordereau quantités mises
en œuvre, etc…
PV tests de résistance des
sols, Bordereau quantités
mises en œuvre, etc..
PV de chantier
chaque semaine
Rapport mensuel
d’activité
Rapport mensuel d’activité
(sensibilisation, renforcement des
capacités, avancement travaux
latrines familiales, etc..)

Suivi
d’exécution par
UGP
Collecte,
analyse,
synthèse

Rapport
trimestriel
de suivi
d’exécution

Rapport d’enquête ménage
(chaque 2 ans)

Activités mises en
œuvre par l’UGP

Achats, fournitures
matériel par UGP

Rapports d’activité UGP
(organisation d’ateliers de
restitution, capitalisation

Factures

Figure 6 - Diagramme de flux de données pour le suivi d'exécution (source Hydroconseil)

7.3.1

La mise en œuvre du suivi de l’exécution (activités)

Objectif : Le suivi d’exécution consiste à suivre la mise en œuvre des activités.
Périodicité : le suivi d’exécution est trimestriel
Objet du suivi : le suivi d’exécution concerne l’ensemble des activités prévues dans le
cadre du PHVP II, c’est-à-dire le procurement et la passation des marchés, la conduite
d’études par des prestataires, la réalisation des ouvrages par des entreprises de travaux,
le contrôle des travaux par l’ingénieur conseil, la réalisation des enquêtes ménages et la
prestation IEC, le renforcement des capacités des différents acteurs, la capitalisation des
leçons apprises, le suivi&évaluation et communication, le reportage, etc.
La particularité du PHVP II réside dans le nombre important de marchés à passer
auprès de nombreux prestataires. Autrement dit, les activités « passation de marché »
et « suivi des marchés en cours » constitueront le cœur du travail de l’UGP et de ses
agents.
La liste exhaustive des activités et sous activités est fournie à l’Annexe 1.
Responsabilités : Le suivi d’exécution du programme est sous la responsabilité du
Directeur du PHVP II (DN/UGP). La bonne mise en œuvre du suivi d’exécution revient au
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responsable du suiv&évaluation (RES/UGP), qui s’appuie sur les deux points focaux AEP
et assainissement de l’UGP. Le RES/UGP veille au respect du calendrier de collecte des
informations, à leur qualité, à leur exhaustivité et à l’analyse participative des résultats qui
en découlent.
Outils de planification : pour mener sa mission de suivi d’exécution, l’UGP dispose de
d’outils de planification sur lesquels s’appuyer. Ces documents sont « pré-remplis » par
le Consultant, et ils ne sont pas destinés à être mis à jour par l’UGP. Ils servent de
« référence » pour comparer l’avancement prévu à l’avancement réel et orienter la suite
des activités (Tableau 7)
Tableaux de bord : Le suivi de l’exécution consiste à mettre à jour des tableaux de bord
à intervalle régulier. Les tableaux de bord sont mis à jour une fois que les données sont
collectées (Annexe 1).
Le reportage du suivi d’exécution : A la fin de chaque trimestre, l’UGP transmet un
rapport trimestriel. L’un des volet de ce rapport trimestriel porte sur le suivi d’exécution.
Ce volet comprend les informations suivantes :
-

Bilan des activités réalisées à la fin du trimestre T (sur la base du tableau de bord
mis à jour)

-

Planification des activités prévues au trimestre à venir T+1 (sur la base du
tableau de bord mis à jour)

-

Justification des écarts (comparaison du document de référence au tableau de
bord), proposition d’actions correctives

-

Recommandations

Échéancier pour le rapport trimestriel du suivi de l’exécution :
-

Date limite de transmission du rapport trimestriel : le dernier jour du trimestre en
cours

-

Date limite conseillée pour la collecte des données relatives au trimestre en
cours : 20 jours avant la fin du trimestre en cours

-

Date limite conseille pour l’analyse et l’agrégation des données : 10 jours avant
la fin du trimestre en cours

7.3.2

La mise en œuvre du suivi des résultats (indicateurs et
performances)

Objectif : Le suivi des résultats consiste à suivre la valeur des indicateurs de manière à
évaluer l’atteinte des résultats.
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Acteur
Entreprises de
travaux AEP
Entreprises de
travaux latrines
publiques

Ingénieur conseil

Source de vérification

PV et bordereaux

PV de chantier
chaque semaine
Rapport mensuel
d’activité

Rapport d’enquête ménage
(chaque 2 ans)

Collecte données auprès du
Ministère de la Santé
Collecte de
données par UGP
auprès des autres
acteurs

reportage

PV et bordereaux

Rapport mensuel d’activité
Prestataire IEC

Suivi et évaluation

Suivi des
résultats par
UGP
Collecte,
analyse,
synthèse
Mise à jour des
valeurs des IOV

Rapport
annuel de
suivi des
résultats

Collecte données auprès du
Ministère de l’Hydraulique
Collecte données auprès des
Communes

Activités mises en
œuvre par UGP

Rapport d’atelier de restitution et
capitalisation

Mise à jour de
la BDD

Figure 7 - Diagramme de flux de données pour le suivi des résultats (source Hydroconseil)

Périodicité : la fréquence de collecte des indicateurs est propre à chaque indicateur
(fréquence trimestrielle, semestrielle, annuelle, bi-annuelle). Le rapportage au niveau
« suivi des résultats » est annuel.
Objet du suivi : le suivi des résultats consiste à suivre périodiquement les 23 indicateurs
du cadre logique. Le suivi périodique des progrès de mise en œuvre sera assuré par la
tutelle et la CTB à travers des réunions semestrielles de coordination (SCML) et
trimestrielles du CCT (consultatif) pour faire le point et résoudre en temps opportun les
problèmes relatifs au programme afin d'en assurer l’efficience. Des visites annuelles de
terrain peuvent également être effectuées par ces différents partenaires chargés du
contrôle technique du programme. Chaque mission est sanctionnée par un rapport de
visite transmis à l’équipe du programme, dans les trente jours suivants.
Responsabilités : Le suivi des résultats du programme est sous la responsabilité du
Directeur du PHVP II (DN/UGP). La bonne mise en œuvre du suivi des résultats revient
au responsable du suiv&évaluation (RES/UGP), qui s’appuie sur les deux points focaux
AEP et assainissement de l’UGP. Le RES/UGP veille au respect du calendrier de collecte
des informations, à leur qualité, à leur exhaustivité et à l’analyse participative des
résultats qui en découlent.
Outils de planification : pour mener sa mission de suivi des résultats, l’UGP dispose de
d’outils de planification sur lesquels s’appuyer. Ces documents sont « pré-remplis » par
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le Consultant, et ils ne sont pas destinés à être mis à jour par l’UGP. Ils servent de
« référence » pour comparer l’avancement prévu à l’avancement réel et orienter la suite
des activités (Tableau 7)
Tableaux de bord : Le suivi des résultats consiste à mettre à jour la matrice des
indicateurs à intervalle régulier (Annexe 1).
Tableau 7 - Répartition des tâches au sein de l’UGP pour la mise en œuvre du suivi des résultats

Collecte /
récupération
des données
(qui)

Type / provenance des
données

Données quantitatives
relatives à la construction
des infrastructures, en
provenance de l’ingénieur
conseil (rapport mensuel
d’activité de l’ingénieur
conseil)

Analyse des
données,
consolidation,
calcul des
indicateurs
(qui)

Travaux AEP
Travaux
PF AEP/UGP
AEP
PF AEP/UGP Travaux ass.
PF ASS/UGP
Travaux ass.
PF ASS/UGP
ATI

Données qualitative
relatives aux enquêtes
ménage et prestatation IEC,
en provenance prestataire PF ASS/UGP PF ASS/UGP
IEC (rapport mensuel
d’activité du prestataire
IEC)
Données relatives au
renforcement des
PF ASS/UGP
capacités, en provenance
PF ASS/UGP
ATI
des prestataires pour la
formation

Transmis à
(qui)

Mise à jour
tableau de
bord suivi
des résultats
(qui)

Assurance
qualité et
Rédaction du transmissio
rapport
n du
annuel (qui) rapport
annuel à la
SMCL

RES / UGP
RES / UGP
RAF

RES / UGP

DN / UGP

DN / UGP

ATI / RAF

RES / UGP
RES / UGP RES / UGP

DN / UGP
DN / UGP

RES / UGP
RES / UGP

RES / UGP

DN / UGP

DN / UGP

RAF

Données à collecter au
niveau des communes

PF AEP/UGP PF AEP/UGP

RES / UGP RES / UGP

Données à collecter au
niveau DRH / DDH

PF AEP/UGP PF AEP/UGP

RES / UGP RES / UGP

Données à collecter au
niveau du Ministère de la
Santé

PF ASS/UGP PF ASS/UGP

RES / UGP RES / UGP

ATI /RAF
RES / UGP

DN / UGP

DN / UGP
RES / UGP
DN / UGP
DN / UGP
RES / UGP
DN / UGP
DN / UGP

Le reportage du suivi des résultats : A la fin de chaque année, l’UGP transmet un
rapport annuel à la SMCL. L’un des volet de ce rapport annuel porte sur le suivi des
résultats. Ce volet comprend les informations suivantes :
-

Valeur des 23 indicateurs à la fin de l’année écoulée (sur la base du tableau de
bord mis à jour)
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-

Justification des écarts (comparaison avec le document de référence – valeurs
intermédiaire/et ou valeur cible)

-

Conclusion quant à l’atteinte des 5 résultats, proposition d’actions correctives

-

Recommandations

Responsabilités et répartition des rôles pour le suivi des résultats : voir Tableau 8.
Échéancier pour le rapport annuel du suivi des résultats :
-

Date limite de transmission du rapport annuel final à la SMCL : 15 jours avant la
fin de l’année écoulée, soit au 15 décembre de l’année écoulée ;

-

Date limite de transmission du rapport annuel provisoire à la SMCL : 30 jours
er
avant la fin de l’année écoulée, soit au 1 décembre de l’année écoulée ;

-

Date limite pour l’analyse et l’agrégation des données : 45 jours avant la fin de
l’année écoulée, soit au 15 novembre de l’année écoulée ;

-

Date limite conseillée pour la collecte des données nécessaires à renseigner les
indicateurs : 60 jours avant la fin de l’année écoulée, soit au 31 octobre de
l’année écoulée.

7.3.3

La mise en œuvre du cadre d’évaluation

Objectif : Le cadre d’évaluation consiste à planifier et à suivre les évaluations externes
et internes du programme
Périodicité : la périodicité des évaluations, revues, audits internes et externes n’est pas
fixe. Elle sera définie par l’UGP en fonction des besoins et des moyens disponibles.
Objet du suivi : le cadre d’évaluation concerne le PHVP II dans son ensemble
Responsabilités : Le cadre d’évaluation du programme est sous la responsabilité du
Directeur du PHVP II (DN/UGP). La bonne mise en œuvre du cadre d’évaluation revient
au responsable du suiv&évaluation (RES/UGP), qui s’appuie sur les deux points focaux
AEP et assainissement de l’UGP.
Le reportage du cadre d’évaluation : A la fin de chaque année, l’UGP transmet un
rapport annuel à la SMCL. L’un des volets de ce rapport annuel porte sur le cadre
d’évaluation. Ce volet comprend les informations suivantes :
-

Inventaires des évaluations effectuées, en cours ou à venir

-

Transmission des rapports d’évaluation, rapports de revues internes et/ou
externes, rapports d’audit

Mise en œuvre du suivi externe : dans le cadre du suivi externe, il convient de
distinguer les missions commanditées par la CTB Bruxelles et la CTB Niamey. Des
missions d’appui du siège de la CTB sont prévues comme les backstoppings techniques
dont le premier aura lieu à la fin de la première année. Des missions de suivi pourront
également être réalisées par la CTB Niamey notamment pour les aspects administratifs
et financiers.
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Evaluation à mi-parcours et évaluation finale
Deux évaluations sont prévues, à mi-parcours et à la fin du programme :
L’évaluation à mi-parcours constituera un moment clé de réflexion critique pendant
lequel des changements d’orientation peuvent être instruits et décidés en commun lors
d’une SMCL. Cet exercice devrait impliquer l’ensemble des bénéficiaires et les autorités
de tutelles. Pour mener cette démarche à bien, la CTB, en accord avec le MHE,
mobilisera un opérateur spécialisé qui prendra en charge l’essentiel de l’opération.
Cette évaluation prendra lieu à la fin de la deuxième année du programme.
L’évaluation finale aura notamment pour objectif d’évaluer les résultats du programme
tout en recensant les principaux enseignements du programme. Au même titre que
l’évaluation à mi-parcours, la CTB en accord avec le MHE mobilisera un opérateur
spécialisé qui prendra en charge l’essentiel de l’opération.

7.4

Inventaire des besoins en formation et renforcement des
capacités en matière de suivi&évaluation et communication

L’UGP a recruté à plein temps un responsable suivi&évaluation et communication
(RSE/UGP). Comme son nom l’indique, cette personne sera chargée de mettre en œuvre
et de superviser la bonne conduite du suivi&évaluation et communication au niveau UGP.
Cette personne est déjà compétente et le renforcement les compétences de l’UGP en
suivi&évaluation et communication se fera sur la durée du Programme en fonction des
besoins identifiés après la première année.
Les besoins se situent plutôt au niveau des DDH et Communes. Un renforcement des
compétences des agents DDH et communaux facilitera la transmission des informations
dans les délais et contribuera au respect du calendrier de suivi-évaluation.

7.5

Cout du suivi évaluation et communication

Le cout du suivi évaluation et communication est évalué, notamment sur la base de coûts
unitaires ayant servi de base au chiffrage du dispositif de suivi& évaluation du
CTB/PAMED II lancé en 2013.
En première estimation, le coût de la mise en œuvre opérationnelle du système suiviévaluation sur la durée du programme est estimé à 283 272 euros, soit 5,5% de
l’enveloppe globale du PHVP II dédiée aux activités. Le détail des coûts est fourni à
l’Annexe 7.

7.6

Rapportage

Rapports et planification trimestrielle opérationnelle
Chaque trimestre la Direction du programme élaborera un planning trimestriel des
activités pour la durée totale du programme. Cette planification, accompagnée d’un
rapport d’activités du trimestre précédent, suivra le format du Cadre Logique. Cette
planification opérationnelle sert de base pour la planification financière.
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La collecte des informations opérationnelles nécessaires à une gestion efficace et
dynamique se fera sur une base trimestrielle (comme la planification opérationnelle)
pour l’ensemble des indicateurs d’activités. A cette occasion, la planification du
trimestre écoulé sera analysée et commentée (expériences positives, échecs,
justification des écarts...) et la planification du nouveau trimestre sera établie. Le
niveau des activités à réaliser sera établi en tenant compte des réalisations réellement
atteintes et de la programmation opérationnelle annuelle. Cette analyse débouchera
sur la production du rapport trimestriel d’activité et sur la nouvelle planification
opérationnelle trimestrielle.
Rapports annuels
Un rapport de suivi-évaluation annuel, comprenant un Plan Opérationnel des Activités
(POA), est préparé chaque année par le Responsable du programme en collaboration
avec le Coresponsable, selon les canevas de la CTB. Il constitue une base essentielle
pour le suivi du programme et de ses éventuels ajustements (aussi bien au niveau du
budget qu’au niveau des activités, du chronogramme, des indicateurs, etc.). Ce
rapport, cosigné par le Responsable et le Coresponsable, est approuvé par la SMCL.
Le premier POA basé sur le DTF et les éventuels ajustements devront être transmis
pour approbation à la SMCL dans les trois mois suivant le démarrage du programme,
et au mois de décembre précédant chaque nouvelle année de réalisation.
Ce POA, cosigné par le Responsable et le Coresponsable, est approuvé par la SMCL
et joint au P.-V. de la réunion.
Le rapport annuel analysera également les aspects transversaux (genre et
environnement), les effets imprévus et les risques.
Le suivi en interne du PHVP pourra s’appuyer sur la base de données qui a été
développée dans la première phase du programme. Cette base sera mise à disposition
et pourra être amplifiée, améliorée et adaptée.
Rapport final
Un rapport final sera élaboré par le Responsable de programme en collaboration avec
le Coresponsable selon le canevas de la CTB.
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des planifications et rapportages, en
précisant le système choisi et le type de responsabilité :
Capitalisation et diffusion des acquis du programme
Les activités de capitalisation font partie des tâches de la personne en charge du suiviévaluation. Elle est chargée de capitaliser les leçons apprises, de gérer les
connaissances et de valoriser les acquis du programme. Le cas échéant, elle sera
aidée par un assistant junior
Bien entendu, tous les documents recueillis ou édités dans le cadre du programme
seront sécurisés sous forme électronique et largement diffusés.
Les résultats des acquis seront capitalisés sous forme de documents didactiques du
type « manuel de procédures » ou « guide pratique » facilement exploitables par ceux
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qui auront en charge les activités, suite à l’intervention.
L’UGP utilisera tout moyen (plaquette, émission radio ou télé, site WEB, réunions
d’information, etc.) pour informer largement les partenaires qui ne sont pas directement
impliqués de l’état d’avancement du programme.

7.7

Plan de gestion des risques

La gestion des risques fait partie intégrante de la planification et du suivi du programme
PHVP II. Plus il sera possible d’identifier et d’évaluer un risque à temps, mieux les
acteurs du programme pourront anticiper son impact potentiel, traiter sa probabilité et
éviter une situation de crise.
Selon le Guideline CTB More Results, un risque est défini comme un évènement ou un
facteur incertain qui peut – lorsqu’il survient – influencer négativement la réalisation
d’activités et/ou l’atteinte des résultats de l’intervention. Deux concepts sont constants
pour la description d’un risque :
-

Sa probabilité : les chances de survenance, évaluée selon 4 niveaux : Rare-Peu
probable-Probable-Presque certain

-

Son impact (l’impact négatif sur l’intervention), évalué selon 4 niveaux :
Insignifiant-Mineur-Majeur-significatif

On appelle risque interne tout risque relevant de la sphère d’influence d’une
intervention, c'est-à-dire tout risque sur lequel le PHVP II (ses activités, ses acteurs) a un
pouvoir d’action : par exemple, la corruption, les capacités des ressources humaines, les
capacités financières, les compétences de gestion, etc.
On appelle risque externe tout risque situé en dehors de la sphère d’influence du
programme, c'est-à-dire indépendant des activités ou des actions mises en œuvre par les
acteurs dans le cadre du PHVP II. Par exemple, le risque politique, institutionnel,
économique, sécuritaire, etc.
Conformément à la stratégie de gestion des risques détaillée dans le Guideline CTB
More Results, on distingue plusieurs groupes de risques :
i)

Les risques contextuels (risques externes), indépendants de toute activité
ou de toute action mise en œuvre dans le cadre du PHVP II ;

ii)

Les risques liés à la programmation (risques internes) : il s’agit des
risques liés à la mise en œuvre du PHVP II et d’une manière plus générale
au processus de développement dans lequel le programme s’insère. On
identifie trois catégories de risques liés à la programmation :
a. Les risques financiers (fiduciaires), liés à l’utilisation des fonds pour
mettre en œuvre les activités du PHVP II ;
b. Les risques opérationnels : liés à la mise en œuvre, à la gestion de
l’intervention, des ressources humaines, des informations, de la sécurité,
de la capacité des acteurs/organisations chargées de la mise en œuvre,
etc.
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c.
iii)

Les risques de développement, liés au processus de développement
de l’intervention, y compris les risques liés à la durabilité et à l’efficacité

Les risques de réputation (risque externe et interne), liés à la réputation
de la CTB, du partenaire ou du donateur, ou liés dans la confiance dans les
capacités de l’un de ces acteurs à honorer son mandat

Le tableau de gestion des risques (Tableau 9) récapitule les principaux risques identifiés,
leur niveau de probabilité et d’impact ainsi que la réponse à apporter. Comme le suggère
le Guideline CTB More Results, il convient de faire preuve de bon sens lors de
l’identification des risques, en sélectionnant les risques les plus pertinents et sans vouloir
s’attaquer à tous les risques possibles en même temps.

7.8

Gestion des risques dans le processus de suivi&évaluation et
communication du PHVP II

La gestion des risques fait partie intégrante du suivi axé sur les résultats. Elle comprend
4 étapes.
1.

L’identification des risques. Cette étape a déjà été faite dans le DTF, et elle
est complétée dans le présent rapport.

2.

L’analyse de la probabilité et de l’impact.

3.

La réponse apportée (action) : quatre cas de figure sont possibles : i) éviter
le risque, ii) atténuer le risque, iii) transférer le risque, iv) accepter le risque

4.

Le suivi des risques, effectué par la SMCL sur la base du tableau de bord de
gestion des risques mis à jour chaque trimestre par l’UGP / PHVP II
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Tableau 8- Plan de gestion des risques

Identification des risques

Description du risque

Période
d'identification

Catégorie de
risque

Analyse des risques
Probabilité
Impact
potentiel
(Rare-Peu
probable- (InsignifiantProbableMineurPresque
Majeurcertain)
significatif)

Traitement des risques
Action(s)
Total

1) évitement, 2) atténuation / réduction, 3)
partage ou assurance (transfert), 4) acceptation

Resp.

Date
limite

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Risques contextuels (externes)
Situation sécuritaire se dégradant dans le
pays

Stabilité politique non assurée

Tout au long
du
programme

Risque
contextuel

Probable

Majeur

Tout au long
du
programme

Risque
contextuel

Probable

Majeur

Atténuation :
- Collaboration avec les programmes pour la
paix / stabilisation au Sahel
- Mise en place AT et dispositif d’appui à
compétences nationales
Atténuation :
- Mise en œuvre par structures privées
- Cadre de dialogue politique existant

Risques liées à la programmation
Marchés publics (notamment de travaux)
non transparents, corruption

A
chaque
procurement

Risque
fiduciaire

Probable

Majeur

Marchés de travaux ne respectant pas les
normes de construction, corruption

Au cours des
travaux

Risque
fiduciaire

probable

Majeur

Capacité limitée de l’unité de gestion du

Année 1

Risque
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Majeur

Atténuation :
- Mise en place de la cogestion (MH – CTB)
- Mission de contrôle des travaux
- Vérifications financières
Atténuation :
- Mise en place d’un « contrôle du contrôle »
par l’UGP sur la prestation de l’ingénieur
conseil
- Vérifications techniques sur le chantier
Atténuation :

SMCL
UGP
UGP
UGP

s.o.

s.o.
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Identification des risques

Description du risque

Période
d'identification

PHVP II qui limite l’exécution

opérationnel

Non respect de la zone du projet

Au début du
programme,
lors du choix
des
villages
cible

Pénurie d’entreprises travaux / forages
Préparation du
procurement
Pénurie de maçons intéressés par la
construction de latrines, pénurie de
candidats au métier d’AR et AP
Mise à disposition des terrains (foncier)

Baseline du PHVP II Dosso

Catégorie de
risque

Années 1 et 2
Au début du
programme
(une fois les
études
APD/DAO
réalisées)

Risque
opérationnel

Risque
opérationnel

Risque
opérationnel

Risque
opérationnel
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Analyse des risques
Probabilité
Impact
potentiel
(Rare-Peu
probable- (InsignifiantProbableMineurPresque
Majeurcertain)
significatif)
Probable

Peu
probable

Peu
probable

Peu
probable

Peu
probable

page 57/64

Significatif

Majeur

Mineur

Significatif

Traitement des risques
Action(s)
Total

1) évitement, 2) atténuation / réduction, 3)
partage ou assurance (transfert), 4) acceptation
- Un ATI junior CTB renforce l’UGP
- des actions correctives sont mises en œuvre
si besoin est.
Atténuation :
- Respect des consignes, SMCL

Atténuation :
- Bonne préparation du procurement
- Concertation avec les autres PTF pour
ajuster le calendrier d’exécution des travaux
Atténuation :
- Identification des candidats maçons, AR, AP
en amont
Atténuation :
- Soutien des communes dans les procédures
d’acquisition éventuelle des terrains
nécessaires

Resp.

Date
limite
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Identification des risques

Description du risque

Période
d'identification

Catégorie de
risque

Analyse des risques
Probabilité
Impact
potentiel
(Rare-Peu
probable- (InsignifiantProbableMineurPresque
Majeurcertain)
significatif)

Traitement des risques
Action(s)
Total

1) évitement, 2) atténuation / réduction, 3)
partage ou assurance (transfert), 4) acceptation

Risques de développement
Implication
limitée
des
acteurs
institutionnels
locaux (DRH, DDH,
Communes) qui limite la durabilité des
réalisations

2
premières
années

Capacité limitée des acteurs locaux (AR,
AP, etc..) qui impacte la durabilité des
infrastrutures AEP et assainissement

2
premières
années

Le cadre du personnel des DRH et DDH est
complété par le MH

Tout au long
du programme

Le personnel formé dans le cadre du PHVP
II ne reste pas en poste

Tout au long
du programme

Bonne gouvernance des partenaires non
respectée

Tout au long
du programme

Les bénéficiaires (population) ne paient
pas pour le service AEP

Une fois les
ouvrages
réalisés en mis
en exploitation
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Risque lié à la
durabilité

Risque lié à la
durabilité

Risque lié à la
durabilité
Risque lié à la
durabilité

Peu
probable

Mineur

Probable

Majeur

Probable

Majeur

Probable

Majeur

Risque lié à la
durabilité

Probable

Majeur

Risque lié à la
durabilité

Peu
probable

Majeur
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Atténuation :
- Mise en place de dispositif d’appui et de
renforcement de capacités : cadres
nationaux, AT, formations
Atténuation :
- Mise en place de formations, renforcement
des compétences
Acceptation
Atténuation :
- Versement régulier des salaires
- Motiver les agents par de la formation
Atténuation :
- Renforcement des capacités et audits
- approche basée sur les droits humains
Atténuation :
- Bonne exécution de l’IEC
- Orienter les activités IEC sur des thèmes
utiles et ciblés vers la gestion de l’eau

Resp.

Date
limite
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8 Base de données géographiques (SIG)
8.1

Analyse des besoins et faisabilité

Selon les attentes formulées par le Client et les agents de l’UGP rencontrés à Dosso, le
PHVP II souhaite se doter d’un outil cartographique permettant de faire apparaître sur
une carte des données thématiques.
L’idée est de pouvoir visualiser une situation « en temps réel » des activités du
programme, ou de mesurer les progrès accomplis depuis le début du programme. Il s’agit
de mettre en place un outil d’aide à la décision pour faciliter les prises de décision au
niveau SMCL, et pouvoir rendre compte aux décideurs sur la base de cartes simples et
pertinentes (par exemple, superposer sur la même carte l’emplacement des futurs points
d’eau avec des données de qualité de l’eau/ou de débit des aquifères, afin d’émettre une
alerte si de futurs points d’eau devaient se trouver sur une zone de qualité d’eau
douteuse. Ou bien traduire sur une carte l’avancée des travaux d’infrastructure AEP, etc)
A noter que les données de type qualitatives collectées auprès des ménages dans le
cadre du PHVP II sont peu ou pas visualisables. En effet, un SIG repose sur des
données exhaustives correspondant à une localisation précise (et non pas sur des
données collectées auprès d’un échantillon, puis extrapolé à l’ensemble). C’est le cas par
exemple des données socio-économiques sur les pratiques d’hygiène au niveau des
ménages.

8.2

L’enjeu autour de la mise à jour de données

Compte tenu des besoins, il va de soi qu’un tel outil ne présente d’intérêt que si les
données manipulées traduisent une situation à jour.
La partie cartographie et visualisation de cartes n’est que la partie immergée de l’iceberg,
tandis que l’essentiel du travail et des moyens sont mis dans la base de données source,
qui constitue le socle du système.
Les données cartographiques dont dispose actuellement l’UGP à Dosso proviennent du
système SIGNER / IRH et ne sont quasiment plus actualisées depuis la dernière
campagne de mise à jour nationale de 2006-2008. Il existe bien des informations
(localisation des points d’eau, dont la majorité existe toujours), mais leur fiabilité n’est pas
garantie (où sont les nouveaux points d’eau ? parmi les points d’eau fonctionnels selon
les données 2006, lesquels points sont actuellement en panne/ secs/ abandonnés ?).
L’acquisition des données et leur mise à jour régulière est de loin le volet le plus le plus
couteux d’un SIG, d’autant plus au Niger où la logistique nécessaire pour organiser les
missions de terrain est conséquente. La plupart des outils SIG financés par des bailleurs
par le passé ne sont plus mis à jour dès lors que le financement s’arrête. C’est
notamment le cas pour le SIGNER (voir plus loin).
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8.3

L’enjeu autour de l’uniformisation et du partage de données
cartographiques

Au Niger, plusieurs PTF ont commencé à développer des outils SIG et possèdent
maintenant une longueur d’avance sur la CTB. Le Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement recommande de mutualiser et partager au maximum les données, en
6
commençant par uniformiser les formats . Cela suppose une coordination entre acteurs
qui n’existe pas aujourd’hui et un travail considérable sur les bases de données.

8.4

Situation actuelle des systèmes de gestion de données
hydrauliques

8.4.1

La base des données IRH

La base de données des Inventaires des Ressources Hydrauliques (IRH) est
opérationnelle depuis 1991 au niveau central et dans toutes les Directions Régionales de
l’Hydraulique (DRH). La collecte, le traitement et le stockage des données sont assurés
au niveau régional par des correspondants informatiques formés et suivis par le niveau
central.
La base de données IRH est constituée de :
a. un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) développé
avec MS-Access ;
b. un programme interactif permettant la saisie et la consultation des données ainsi
que la génération d'états de synthèse ou d’importation de fichier pour d'autres
systèmes d'information.
La base de données IRH a une structure élaborée sur un modèle relationnel. Elle prévoit
la saisie et le stockage des informations concernant :
-

l’approvisionnement en eau des villages ainsi que les données sur la population, le
cheptel, les infrastructures sanitaires, scolaires, … ;

-

les points d'eau modernes : forages, puits cimentés et piézomètres avec leurs
caractéristiques techniques détaillées ;

-

la qualité de l'eau sur les points d'eau modernes ;

-

les données sur la piézométrie ;

-

les caractéristiques et la localisation des mares ;

-

les projets assurant des réalisations dans le domaine de l'hydraulique rurale.

La base de données IRH ne dispose pas à l’heure actuelle de module traitant du volet
assainissement.

6

Cf intervention du Secréatire Général du MH lors de l’atelier de restitution du 11 octobre 2013
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8.4.1.1 Le Système d’information géographique SIGNER
Le Système d’Information Géographique pour le Niger (SIGNER) se compose d'un
ensemble ouvert de données, de logiciels, de matériels et de méthodes :
-

les données cartographiques (cartes numérisées ou digitalisées provenant de
différentes sources cartographiques) ;

-

les images satellites ;

-

les données tabulaires ou attributaires (provenant d’autres bases de données dont
IRH et les services techniques divers) ;

-

les logiciels de Système d’Information Géographiques (SIG) pour la représentation
des données cartographiques associées à des informations correspondantes.

Les deux outils IRH et SIGNER fonctionnent de concert dans une Cellule localisée au
sein de la Division Inventaire et Gestion Intégrée des Ressources en Eau de la Direction
des Ressources en Eau, ce qui confère au système sa véritable puissance.
8.4.1.2 Le Système de gestion des données hydrologiques
La base des données sur l’hydrologie renferme l’ensemble des données du réseau
d’observation des eaux de surface du Niger initié depuis les années 20 par l’ORSTOM
(actuel IRD). Ces données sont aujourd’hui collectées et traitées par les services
nationaux (régionaux et centraux).
8.4.1.3 Le Référentiel des ouvrages hydrauliques
Mis en place en 2009 dans le cadre de la formulation du PNAEPA, cette base fonctionne
avec EXCEL : elle est donc facile à mettre à jour et facilement utilisable dans les régions.
Elle comporte les données essentielles pour calculer les indicateurs du secteur (taux
d’accès, etc…) et constitue donc un extrait de IRH en 2009. Elle a ensuite été mise à jour
par les régions et le niveau central annuellement, avec une validation communale.
Elle ne contient pratiquement pas de données sur l’Assainissement, et comporte
certaines insuffisances/défauts. Elle est administrée par la direction de la Statistique du
MHE. L’état actuel de la base de données IRH ne permet pas une mise à jour en IRH et
le référentiel.

8.4.2

Degré de fonctionnement et besoins en renforcement de capacité

Le système IRH/SIGNER s’est inspiré des informations générées pendant la Décennie
Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DIEPA) et au-delà. Il est installé
dans toutes les régions du Niger. Actuellement ses performances doivent être adaptées
au contexte nouveau de la GIRE pour intégrer les besoins de tous les acteurs pour des
questions de planification, de gestion, d’équité, de qualité de l’eau et de l’environnement.
L’insuffisance en personnelle qualifiée pénalise la mise à jour du système.
Le système actuel de gestion des données hydrologiques est le logiciel HYDROMET
développé par l’Institut français de Recherche pour le Développement (IRD), dans le
cadre du projet HYCOS de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN). Actuellement les services
nationaux ont néanmoins quelques difficultés quant à l’exploitation de ce logiciel du fait
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de l’insuffisance du personnel qualifié pour soutenir la déconcentration des services
d’hydrologies, l’insuffisance de la formation et des équipements.
Actuellement le système dispose d’une importante quantité de données brutes sur la
qualité, la quantité et les usages qui peuvent être adéquatement migrées vers une
véritable base de données moderne et conviviale pour aider la programmation et le suivi
des investissements du secteur. La mise en place d’un tel système nécessite un cadre
bien organisé bien renforcé en moyen matériel et humain.
L’assainissement ne dispose pas pour le moment de système de collecte et de gestion
de ses données. Cependant, un prestataire a été recruté par le projet BAD du MHE afin
de créer une base de données Assainissement (comme volet de IRH) et de faire
l’inventaire dans les 3 principales régions du pays.

8.4.3

Le SIGNER n’apparait pas comme un outil pertinent pour le PHVP II

Le SIGNER est le tout premier outil SIG développé au Niger à partir des années 80, sur
financement PNUD. C’est une très belle réussite, car l’outil a été globalement à jour
jusqu’en 2006 – 2008, date de la dernière mise à jour importante, qui correspond à la fin
du financement PNUD. Le SIGNER est une « usine à gaz » : il couvre l’ensemble du
pays, et contient des données multi thématiques allant de la démographie à la santé, en
passant par l’hydraulique et l’hydrogéologie.
La base de données IRH / SIGNER est constituée d’une soixantaine de tables, totalisant
plusieurs centaines de champs. Le serveur de données se situe au niveau de la cellule
SIG du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement qui continue d’administrer et de
mettre à jour difficilement le système. Environ 40% des données ne sont plus à jour.
Le défaut du SIGNER est d’être développé dans le langage du logiciel Atlas-GIS, un
logiciel actuellement dépassé (l’ancêtre de Arc View, lui-même ancêtre de ArcGIS).
Pour ces raisons, le Consultant estime qu’il n’est pas pertinent de s’aligner sur l’outil
SIGNER pour les besoins du PHVP II.

8.5

Les SIG existants et les initiatives innovantes des PTF

Au cours de sa mission, le Consultant a dressé un inventaire des outils SIG existants et
des initiatives innovantes que certains PTF développent.

8.5.1

Le projet pilote de SIG Régional à Dosso, porté par Lux Dev

Lux Dev finance et développe actuellement un pilote de SIG régional innovant sur la
thématique AEP et assainissement. Basé sur des technologies récentes, l’outil pourra
être consulté en ligne sur internet. Il comprend une dimension commerciale (le but est
qu’il parvienne à l’auto-financement d’ici quelques années) : le projet vendra les cartes
conçues selon les besoins spécifiques exprimés par les clients (communes, DRH,
consultants, bailleurs, …).
Les moyens matériels sont déjà en place : la cellule SIG de Lux Dev à Dosso possède un
serveur de données, deux ordinateurs, et des licences pour les logiciels SIG.
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Actuellement développé sous ArcGIS, il est question de le passer sous licence gratuite
Quantum GIS dès que le personnel aura été formé sur ce nouveau logiciel.
Le programme est actuellement à la recherche de financeurs capables de prendre le relai
de Lux Dev dont le financement s’arrête d’ici fin 2014. Les besoins actuels exprimés par
Lux Dev concernent les aspects renforcement des compétences des acteurs, et
notamment le recrutement d’un ingénieur SIG de haut niveau capable de dynamiser la
cellule (les compétences informatiques actuelles des agents nigériens semblent limitées).
Ce projet pilote déjà avancé est intéressant pour le PHVP II. Le Consultant recommande
d’envisager une série de réunions de travail entre Lux Dev et la SMCL afin d’étudier les
pistes de rapprochement possible.

8.5.2

Le projet pilote m-Water porté par la Banque mondiale et le MHA

La Banque Mondiale (siège de Niamey) développe actuellement en partenariat avec le
MHA un projet pilote de logiciel dédié à la gestion commerciale des systèmes AEP
confiés à des délégataires privés. Ainsi à tout moment il est possible de connaître l’état
de la facturation d’un opérateur, ou de consulter le plan de son réseau et de localiser les
connexions privées. Le projet est particulièrement novateur sur deux points : (a) le
dispositif de mise à jour des informations se fait intégralement à distance via le réseau de
téléphonie portable et la mise à jour s’effectue au moyen de terminaux PDA
(smartphones) ; (b) les données sont consultables en ligne de n’importe quel poste avec
une connexion à internet.
Ces deux innovations sont porteuses en matière de mise à jour instantanée depuis les
zones rurales du pays (à condition que la couverture du pays par le réseau 2G ou 3G soit
renforcée d’ici quelques années, hypothèse qui ne semble pas irréaliste compte tenu des
investissements dans cette technologie). Ainsi, il ne sera plus nécessaire d’organiser une
mission de mise à jour de données longue et couteuse en logistique; désormais chaque
commune pourra transmettre à distance au système les dernières informations et la mise
à jour de la base de données sera automatique.
En parallèle, la Banque Mondiale développe un autre projet de base de données intégrée
sur la thématique de l’eau potable et de l’assainissement, dans une perspective d’assurer
le suivi&évaluation et communication de projets.
Ces deux initiatives méritent un approfondissement, voire une série de rencontres pour
étudier la faisabilité d’une contribution du PHVP II au développement du projet.
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9 Conclusion et recommandations
La mission pour la réalisation de la Baseline et du système de suivi&évaluation et
communication du Programme d’Hydraulique Villageoise et Pastorale – Phase II s’est
déroulée du 30 septembre au 13 octobre 2013.
La révision du cadre logique initial, incluant la révision des résultats, indicateurs
objectivement vérifiables et activités, s’est fait en étroite concertation avec l’ensemble
des acteurs, tant au niveau régional à Dosso qu’au niveau national à Niamey. Les débats
et discussions ont été vifs, signe d’une forte implication des acteurs et d’une envie de
chacun d’un résultat à la hauteur de ses attentes et de ses besoins. Le processus itératif
et participatif qui a guidé cette étape décisive est un jalon clé pour la mise en œuvre
opérationnelle du projet, et c’est un signal positif pour le PHVP II.
La conception des outils, instruments de planification et procédures du dispositif de
suivi&évaluation et communication ont été conçus en étroite collaboration avec les
acteurs du projet, et notamment le responsable suivi&évaluation et communication du
programme.
Maintenant que la logique d’intervention est établie, validée, et que les outils du système
de suivi&évaluation et communication sont prêts à l’emploi, l’efficacité et la performance
du dispositif est entre les mains des acteurs du programme, sous l’impulsion de l’Unité de
Gestion du Programme (UGP) pilotée par son Représentant National.
Le système de suivi& évaluation présenté dans ce rapport n’est pas figé, au contraire et
doit évoluer avec le PHVP II. Les agents de l’UGP devront dans un premier temps s’en
approprier les outils et les procédures, avant d’y apporter leurs idées et leurs
modifications après quelques trimestres de rodage.
A l’issue de cette étude, il convient d’enclencher rapidement la phase opérationnelle du
programme. Une des première tâche consistera à contracter un prestataire pour réaliser
l’enquête ménage auprès d’un échantillon de la population. Sur la base des résultats de
ces enquêtes il sera alors possible de terminer le travail de baseline, en fixant une valeur
de référence pour les indicateurs qualitatifs concernés. A ce titre, il est prévu que le
Consultant consacre 4 jours de travail en septembre 2014 pour une mise à jour de la
matrice de monitoring.
Le Consultant attire l’attention du Client sur le chiffrage des activités. Par rapport au
budget établi dans le DTF de 2011, et au vu des éléments économiques dont nous
disposons, nous recommandons que (a) le chiffrage soit révisé en tenant compte de
l’augmentation des prix unitaires entre 2011 et 2013, et (b) que la ventilation du budget
par activité soit rééquilibrée, en prévoyant au moins 10% du budget opérationnel aux
seules activités d’IEC et de renforcement des capacités des acteurs locaux, et en
intégrant dans le budget du programme le cout du suivi&évaluation et communication
estimé à 5,5% du budget opérationnel.
Concernant l’outil SIG, nous recommandons vivement de profiter de l’élan d’autres PTF
comme Lux Dev ou la Banque mondiale, pour venir s’insérer dans leurs programmes de
développement d’outils SIG et de bases de données régionale, plutôt que de concevoir
un système SIG propre au PHVP II.
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