
Termes de référence 

Appel d’offre pour la contractualisation d’un consultant (appui 
technique) dans le cadre de l’Évaluation des besoins en 

renforcement des capacités du secteur Eau Assainissement Hygiène 
en Haïti. 

 

Version Finale 

Contexte 
En février 2019, le Bureau pays de l'UNICEF en Haïti avec l’appui de l´Institut International de l´eau de 
Stockholm (SIWI, par son acronyme an anglais) ont organisé un atelier sur l'outil d'analyse des goulots 
d'étranglement (WASH BAT) pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH BAT), sous la direction de 
la DINEPA et avec une large participation des acteurs du secteur. Le processus WASH BAT est une 
évaluation sectorielle multipartite qui porte sur les goulots d'étranglement qui déterminent l’accès 
universel à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. En Haïti, l'exercice était axé sur l'eau, l'assainissement 
et l'hygiène (EPAH) aux niveaux national et infranational (rural et urbain) en termes de demande des 
services et d’offre (les institutions). 

L'un des principaux goulots d'étranglement identifiés dans cet exercice était le décalage entre le 
mandat légal de certaines institutions du secteur EPAH et leur performance dans la pratique. Cela 
semble être particulièrement pertinent pour le mandat de la DINEPA en tant que régulateur et celui 
de l'OREPA en tant qu'exécutant du programme. Un autre goulot d'étranglement majeur était 
l'identification de « faibles capacités en ressources humaines » et une inadéquation entre les services 
fournis par les institutions de renforcement des capacités techniques et la demande ou les besoins du 
secteur. 

À la suite de l'atelier WASHBAT de trois jours organisés en Janvier 2019, la « Déclaration des Arcadins » 
a été signée, résumant les principales conclusions et recommandations, dont :  

• Le soutien à la Direction de l’eau Potable et l´assainissement (DINEPA) dans la délégation du 
rôle d'agence de mise en œuvre EPA, afin d'améliorer son rôle de régulateur. 

• Le renforcement des capacités pour un environnement favorable, afin d’opérationnaliser les 
stratégies sectorielles. 

En tant qu'activité de suivi, l'UNICEF en concertation avec la DINEPA et les autres acteurs du secteur 
propose effectuer une évaluation des besoins en renforcement des capacités (CBNA, Capacity Building 
Needs Assessment en anglais) des principales agences du secteur gouvernemental EPA (DINEPA et 
deux  des 4 Office Régional de l'Eau Potable et de l'Assainissement (OREPAS), une sélection des Unités 
Rurales Départementales (URD), de collectivités territoriales, des Centres Techniques d´Exploitation 
(CTE) et des Centres Communautaires (TEPAC) pour identifier leurs lacunes en matière de 
renforcement des capacités et leur potentiel de croissance. Cette étude entrevoit de répertorier 
l’ensemble des institutions fournissant des services dans les domaines liés à l’EPA au niveau du pays 
et d’analyser les lacunes en matière de capacités afin de proposer des stratégies pertinentes visant à 
combler le fossé entre l'offre et la demande des services en EPA en Haïti. 



Missions et Tâches 
Etendue des travaux 

SIWI recherche un consultant pour réaliser un travail de terrain pour l´ étude des besoins de 
renforcement des capacités pour le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, sur l´orientation 
conjoint de SIWI et du bureau National de l´UNICEF Haïti.   

Cette étude « CBNA » se concentre sur l'identification des besoins en renforcement des capacités des 
agences gouvernementales liées aux trois composantes du secteur EPA, pour remplir leur mandat 
légal. L´étude fera une attention particulière pour les capacités de la DINEPA et des 2 OREPA1 tout en 
ciblant un échantillon d’URD, CT, CTE, TEPAC dans la limite des contraintes de déplacement dans la 
phase actuelle de crise sanitaire. Les besoins spécifiques de recherche d'autres organisations 
gouvernementales seront analysés et ajoutés à la portée s'ils sont jugés pertinents après l'analyse 
institutionnelle.  

 

Objectifs 
Le consultant devra coordonner les travaux de terrain, afin de recueillir l’information primaire auprès 
des parties prenantes, qui font partie essentielle de l’étude « Évaluation des besoins en renforcement 
des capacités du secteur Eau Assainissement Hygiène en Haïti. »  

Le travail de terrain consiste en l’identification des acteurs clés au niveau central, régional et local ainsi 
que la collecte de données sous forme d’enquêtes (en ligne et en personne), groupes de discussions 
et entretiens avec les personnes clés.  

Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques de la mission sont de : 

1. Contribuer au développement de la méthodologie et des outils pour le recueil de l´information 
primaire du CBNA, surtout dans sa mise en œuvre dans le contexte de Haïti (contextualisation 
et adaptation des outils en lien aussi avec le niveau d’opérationnalisation de la 
décentralisation). 

2. Agir en tant que point focal de la mise en œuvre des travaux de terrain de l’étude avec le 
bureau national de l’UNICEF en Haïti et SIWI 

3. Mener les travaux de terrain pour recueillir l’information des parties prenantes, tant à travers 
des groupes de discussions comme des entretiens individuels.  

4. Développer une analyse de l’information recueillie.  
5. Rédiger des rapports (contenu défini lors de la phase de démarrage) sur la coordination du 

SIWI.  

Méthodologie  
La méthodologie pour la mise en œuvre du CBNA est décrite dans le document « Termes de référence 
Évaluation des besoins en renforcement des capacités du secteur Eau Assainissement Hygiène en 
Haïti. », qui accompagne ce document en tant qu’Annex 1.  

 

1 Des critères de sélection seront définis pendant la phase de démarrage en partenariat avec UNICEF, DINEPA, 
SIWI et le consultant local. 



Résultats à atteindre  
Les résultats attendus sont : 

Résultat 1 La méthodologie est développée en prenant en compte les spécificités locales du 
secteur en Haïti, en coordination avec SIWI.  

Indicateur : un rapport de méthodologie est développé avec SIWI et approuvé par la 
DINEPA, UNICEF Haïti.  

Résultat 2 L´information primaire est collecté et documentée. 

Indicateur : 10 entretiens, 8 groupes de discussion (face-à-face zoom/SfB/Teams), 
sondages en ligne réalisés lors des webinaires et questionnaires (en ligne). 

Résultat 3 L´information est traitée, synthétisé et publié 

Indicateur : un rapport est développé avec l’appui de SIWI et approuvé par la DINEPA, 
UNICEF Haiti. 

 

Chronograme  
La période d'activité de l’étude est prévue du 1er avril 2021 au 30 Décembre 2021.  

 

Produits / livrables 
Les résultats suivants seront fournis par le consultant dans le cadre de la mission: 

 Pas de sorties principales Delivery date 

1  Plan de travail avec adaptation des outils et protocole de collecte 
des données 

Mai 2021 

2  Rapport à mi-parcours August 2021 

3 Développement d’une présentation des résultats dans la vue d’un 
atelier de partage avec les partenaires  

Novembre 2021 

4  Rapport final Décembre 2021 

 

Toutes les livraisons effectuées par le Consultant dans le cadre de cette mission doivent recevoir 
l'approbation de SIWI afin d'être considérées comme ayant été livrées avec une qualité satisfaisante 
conformément aux présents Termes de Référence. 

Lieu de la mission et voyage 
La mission est en Haïti. Le lieu d'affectation des tâches sera déterminé après la conclusion du contrat 
lors de la phase de démarrage à la suite de la sélection des organismes à rencontrer. Nous avons pris 
comme hypothèse de travail que les déplacements du partenaire local seront limités au strict 
minimum  



Modalités de collaboration 
Le consultant doit faire des rapports conformément au calendrier des livraisons indiqué à la section 
2.7 ci-dessus. Le Consultant informera SIWI immédiatement dans le cas où il y a des raisons de 
s'attendre à ce qu'une livraison soit retardée ou annulée. 

Le consultant rendra compte directement au responsable du SIWI, Virginia Mariezcurrena, 
virginia.mariezcurrena@siwi.org. 

Tous les rapports soumis par le Consultant dans le cadre de cette mission doivent recevoir 
l'approbation de SIWI pour être réputés avoir été livrés conformément aux présents Termes de 
Référence. 

Moyens  
Humains/ expertise recherché.  
L’appui sera effectué par un.e consultant.e, ou éventuellement par une équipe de consultant.e.s mais 
avec une attention particulière en termes de cohérence / complémentarité / articulation avec l’équipe 
de SIWI pour la durée de la mission. 

Qualification requise : 

Le consultant doit avoir la qualification suivante : 

- Diplôme universitaire en sciences politiques, droit, sciences sociales et / ou gestion et / ou 
politique de l'eau ou de l'environnement 

- Plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. 
- La connaissance des aspects de l´environnement favorable et de la gouvernance de l'eau est 

essentielle 
- Une excellente connaissance du secteur Eau, Assainissement et Hygiène au Haïti est 

essentielle. 
- Un bon rapport et connaissance (réseau) avec les acteurs locaux du secteur en Haïti est 

essentielle.  
- Une capacité (animation / facilitation) d’animer des groupes de discussion et des entretiens 

face à face si la crise sanitaire le permet.  
- La maîtrise de l'anglais et du français est essentielle, l’espagnol est souhaité par ailleurs.  

 

Budget 

Le niveau d'effort total attendu est entre 40 à 60 jours ouvrés 

Le budget intègre également (inclus) :  
- les frais de mission du consultant pour l’appui  
- les déplacements pour les réunions /rencontres prévues au cours de la mission (perdiem et frais de 
transport)  
- un forfait pour d’éventuels frais divers et les frais de communication (les frais de communication 
devront être gardés au minimum. L’usage de Skype ou autre moyen de visioconférence est 
fortement conseillé)  



Conditions de paiement 

SIWI effectuera le paiement contre une livraison satisfaisante conformément à la section 
Produits/livrables, des feuilles de temps remplies et des factures qui satisfont à toutes les exigences 
de la loi applicable. 

Le paiement ne sera effectué que pour les activités et les produits définis dans les présents termes de 
référence, exécutés pendant la période d'activité définie à la section Produits/livrables. 

Calendrier des paiements 

Le paiement sera effectué conformément au calendrier suivant, sous réserve des conditions énoncées 
à la section 5.2. 

- 40% à la signature de ce contrat et livraison du plan de travail 

- 40% à la remise du rapport d'avancement à mi-parcours (date estimée, août 2020) 

- 20% à la soumission du rapport final, (date estimée, Décembre 2021) 

Personnel du projet 

La mission doit être effectuée par le consultant et il / elle ne peut être remplacé sans l'approbation 
écrite préalable de SIWI. 

Dossier de Soumission  
Le consultant sera recruté sur la base de l’offre la mieux-disante en fonction des dossiers technique 
et financier suivants : 

a) Offre technique : elle comprendra les documents suivants :  
▪ Une note méthodologique sur l’approche à adopter pour mettre en œuvre cette mission ne 
dépassant pas 5 pages ;  
▪ Un CV mis à jour signé par le(a) consultant(e), adapté à la présente mission comportant les 
expériences/références dans le domaine pertinent à ladite mission ;  
▪ Le chronogramme d’exécution de la mission.  

b) L’offre financière : elle doit être détaillée selon le tableau suivant : Coût de l’homme jour 
Homme/jour et autres frais (HT et TTC)   

Calendrier de soumission des propositions 
Les candidats sont invités à poser des questions pour clarification avant le 14 avril. Les questions 
recevront une réponse avant le 16 avril. La date limite de soumission des propositions est le 25 avril. 
Les propositions reçues après la date limite ne seront pas prises en considération. 

Les questions et propositions doivent être envoyées par écrit à Virginia Mariezcurrena: 
virginia.mariezcurrena@siwi.org .  

Aucun téléphone ou autre moyen de communication ne sera autorisé pendant la période de passation 
des marchés. 

 

mailto:virginia.mariezcurrena@siwi.org


Autre information : Déroulement de l’étude / aspects logistiques  
• L’approche méthodologique en cours de préparation fera l’objet d’une présentation / 

validation avant le démarrage de la collecte de données. L’approche sera basée sur une 
adaptation (pour le contexte) d’approches de renforcement de capacités déjà mise en œuvre 
par la Banque Mondiale, le PNUD, USAID entre autres et ajustée par SIWI.  
• La sélection de l’échantillon des organismes décentralisés sera réalisée entre le partenaire 

local, SIWI, UNICEF et DINEPA suivant des critères définis dans les termes de référence du 
partenaire local qui aura la charge de recollecter les données auprès des organismes du 
secteur (centralisé et décentralisé).  

• Nous prenons comme hypothèse de travail qu’aucun perdiem ne sera fourni dans le 
budget défini dans ce document, aux participants des ateliers, des focus group et 
entretiens ni dédommagement de frais de transport.  

• Il sera attendu des institutions (DINEPA, OREPA et organismes décentralisées), une entière 
collaboration et un engagement volontaire. Aucun dédommagement n’a été prévu pour 
les participants (partenaires) de l’étude.  

• L’hypothèse d’un non-dédommagement a été prise pour la totalité des webinaires, 
entretiens, groupe de discussions (participation volontaire des parties prenantes). 

• Les aspects logistiques liés à l’organisation d’atelier en présentiel seront à la charge de 
l’UNICEF et la DINEPA. 

•  

Annexe1 : Termes de référence de l’étude d’évaluation des besoins en 
renforcement des capacités pour le secteur Eau Assainissement et 
Hygiène  
 

Termes de référence 
 

Évaluation des besoins en 
renforcement des capacités du 

secteur Eau Assainissement 
Hygiène en Haïti. 

 

FInal Version 
v.5. 22.03.21  
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OPEP Organisation des Pays Producteurs et Exportateurs de Pétrole  
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SAEPA Systèmes d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement  
SNEP Service National d’Eau Potable  
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UNASMOH Université des Sciences Modernes d’Haïti  
URD Unité Rurale Départementale  
WHO World Health Organization / Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
  



1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
En février 2019, le Bureau pays de l'UNICEF en Haïti avec l’appui de l’Institut International de l’Eau de 
Stockholm (SIWI, pour son acronyme en Anglais) ont organisé un atelier sur l'outil d'analyse des 
goulots d'étranglement (WASH BAT) pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH BAT), sous la 
direction de la DINEPA et avec une large participation des acteurs du secteur. Le processus WASH BAT 
est une évaluation sectorielle multipartite qui porte sur les goulots d'étranglement qui déterminent 
l’accès universel à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. En Haïti, l'exercice était axé sur l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène (EPA) aux niveaux national et infranational (rural et urbain) en termes de 
demande des services et d’offre (les institutions). 

L'un des principaux goulots d'étranglement identifiés dans cet exercice était le décalage entre le 
mandat légal de certaines institutions du secteur EPA et leur performance dans la pratique. Cela 
semble être particulièrement pertinent pour le mandat de la DINEPA en tant que régulateur et celui 
de l'OREPA en tant qu'exécutant du programme. Un autre goulot d'étranglement majeur était 
l'identification de « faibles capacités en ressources humaines » et une inadéquation entre les services 
fournis par les institutions de renforcement des capacités techniques et la demande ou les besoins du 
secteur. 

À la suite de l'atelier WASHBAT de trois jours organisés en Janvier 2019, la « Déclaration des Arcadins » 
a été signée, résumant les principales conclusions et recommandations, dont :  

• Le soutien à la Direction de l’eau Potable et l’assainissement (DINEPA) dans la délégation du 
rôle d'agence de mise en œuvre EPA, afin d'améliorer son rôle de régulateur. 

• Le renforcement des capacités pour un environnement favorable, afin d’opérationnaliser les 
stratégies sectorielles. 

En tant qu'activité de suivi, l'UNICEF en concertation avec la DINEPA et les autres acteurs du secteur 
propose une évaluation des besoins en renforcement des capacités (CBNA, Capacity Building Needs 
Assessment en anglais) des principales agences du secteur gouvernemental EPA. Les agences seront 
ciblées par rapport à leurs fonctions suivant les trois composantes organisationnelles du secteur : 
régulation, opération et exploitation. Ainsi, pour le rôle de régulation, la DINEPA sera étudiée (en 
incluant certaines fonctions d’opération dans l’attente de la mise en applications de la 
décentralisation), pour le composante de l´opération, nous étudierons deux des 4 Offices Régional de 
l'Eau Potable et de l'Assainissement (OREPA), tandis que pour le rôle d’exploitant, nous travaillerons 
avec une sélection (échantillon) des Unités Rurales Départementales (URD), de collectivités 
territoriales (CT), des Centres Techniques d´Exploitation (CTE) et des Technicien en Eau Potable et 
Assainissement pour les Communes (TEPAC), des CAEPA (Comité d’Approvisionnement en Eau Potable 
et Assainissement). Cette étude entrevoit de répertorier l’ensemble des institutions fournissant des 
services dans les domaines liés à l’EPA au niveau du pays et d’analyser les lacunes en matière de 
capacités afin de proposer des stratégies pertinentes visant à combler le fossé entre l'offre et la 
demande des services en EPA en Haïti. 

2. OBJECTIFS 
Objectif général 

 

Identifier les besoins en renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux EPA concernés en 
Haïti pour gérer leurs programmes de manière efficace et efficiente, en fonction des trois 
composantes organisationnelles : régulation, opération et exploitation.  



 

Objectifs spécifiques 
• Identifier les capacités actuelles des organisations responsables de la régulation, 

l´opération et l´exploitation du secteur EPA (la DINEPA, de l'OREPA et un échantillon 
d’URD, CT, CTE, TEPAC), en termes de structures (ressources humaines et physiques - 
équipement) et de processus. 

• Aider les agences gouvernementales à identifier leurs performances optimales faisables 
(POF) et décrire leurs besoins en renforcement des capacités pour réaliser POF sur une 
période de 5 et 10 ans. 

• Cartographier les institutions / les agences de renforcement des capacités capables de 
fournir des services dans les aspects liés au secteur EPA.  

• Lister les programmes actuels du secteur EPA ayant des composantes en renforcement 
des capacités et échanger sur les leçons apprises avec les partenaires chargés de la mise 
en œuvre ; 

• Proposer des recommandations pour un plan stratégique de renforcement des capacités 
à partir d’une évaluation approfondie des besoins. 

3. Méthodologie 
3.1. Portée 

Cette étude « CBNA » se concentre sur l'identification des besoins en renforcement des capacités des 
agences gouvernementales liées aux trois composantes du secteur EPA, pour remplir leur mandat 
légal. L´étude fera une attention particulière pour les capacités de la DINEPA et des 2 OREPA2 tout en 
ciblant un échantillon d’URD, CT, CTE, TEPAC, CAEPA dans la limite des contraintes de déplacement 
dans la phase actuelle de crise sanitaire. Les besoins spécifiques de recherche d'autres organisations 
gouvernementales seront analysés et ajoutés à la portée s'ils sont jugés pertinents après l'analyse 
institutionnelle.3  

Bien que les agences gouvernementales au niveau local (départements / municipalités) soient 
essentielles pour la mise en œuvre des programmes EPA, cette étude n’entend pas évaluer leurs 
capacités dans le détail au stade actuel. Toutefois, sur la base d’un échantillon qui sera sélectionné à 
partir des critères prédéfinis, les tendances seront évaluées. Dans la limite des ressources disponibles, 
une seconde phase pourra être envisagée ultérieurement en ciblant les besoins des agences 
décentralisées. De même, bien que la coordination entre les institutions d'autres secteurs (comme les 
ministères de l'éducation, de la santé ou des finances) soit essentielle pour la mise en œuvre des 
programmes, l'étude ne répondra pas, à ce stade, aux besoins de la coopération intersectorielle en 
matière de renforcement des capacités. 

Du côté de l'offre, l'étude analysera brièvement les institutions de renforcement des capacités 
disponibles dans le pays ainsi que des programmes qu'elles proposent.  

 

2 Des critères de sélection seront définis pendant la phase de démarrage en partenariat avec UNICEF, 
DINEPA et le partenaire local. 
3 D’ores et déjà, on peut noter des échanges à prévoir avec Helvetas sur leur programme de 
gouvernance dans le Sud-Est. C´est a dire que l´information sur les besoins de capacités de l´Orepa 
Sud-Est seront mis en compte pas nécessairement en tant que objet de cet étude, mais de façon 
indirecte en utilisant l´information recaillée par Helvetas dans la mise en œuvre de son programme 
d’appui dans cette région.  



Il convient de mentionner que ces termes de référence pourraient être amené à évoluer suivant les 
besoins identifiés au cours de l’analyse. Ils seront dans ce cas, revus, amendés et validés par les 
partenaires concernés par cette étude, à savoir DINEPA, UNICEF et SIWI.  

3.2. Performances optimales faisables 
Les besoins en renforcement des capacités des agences gouvernementales liées au secteur EPA seront 
mesurés par rapport à leur « performance optimale faisable (POF)». Le POF serait définis comme : 

« le meilleur rendement réalisable par une organisation - définit par ses membres en prenant en 
compte les dimensions individuelles, organisationnelles et systématiques préalables-  dans un contexte 
donné et dans un délai déterminé.“ 

 

Le POF est un concept que SIWI utilisera, en facilitant le dialogue avec les parties prenantes, pour les 
aider à identifier ce qui est réalisable par une agence spécifique dans les circonstances actuelles et 
prévisibles compte tenu du calendrier convenu. C´est, à la fin, (auto) évaluation de ce qu’ils 
considèrent faisable, à l´horizon temporal donné.   

L'étude sera menée en considérant deux scénarios : moyen (sur 5 ans) et long terme (sur 10 ans). Le 
POF sera défini par chaque agence lors de groupes de discussion, où les participants seront appelés 
à auto-évaluer la manière dont elles exécutent certaines étapes clés de la mise en œuvre du projet, 
en fonction des circonstances actuelles et prévisibles. En se basant sur les circonstances actuelles et 
des tendances du secteur en termes de financement, d'investissement, d'impact du COVID-19, etc., 
elles fixeront des objectifs à moyen et long terme (faisables - réalisables) pour augmenter leurs 
capacités individuelles et organisationnelles.  

Comme cadre de discussion, l'étude utilisera les déterminants de l'environnement favorable, décrit 
dans la figure 1. Le renforcement des capacités est l'une des fonctions essentielles de la gouvernance 
EPA, avec la politique et la stratégie ; les arrangements institutionnels pour la fourniture des services, 
le financement et la planification du secteur, le suivi et l'examen. Ces six fonctions essentielles sont 
comprises comme les fonctions de base d'un secteur EPA, et par conséquent, elles sont davantage 
sous le contrôle des acteurs EPA. Il existe d'autres facteurs, comme ceux qui rentrent dans les « 
facteurs institutionnels », qui ont une influence particulière sur la manière dont la fourniture des 
services est délivrée pour un accès par les populations, mais ils vont au-delà du contrôle direct des 
acteurs EPA. En outre, il existe des facteurs structurels d'un pays (tels que la démographie, la société 
et la culture, la géographie, l'histoire, etc.) 



 

Figure 1: Environnement propice à la fourniture de services EPA. 

3.3. Phases et activités 
Cette étude se déroulera sur une séquence de 9 étapes qui peuvent être regroupées en trois phases 
tel que matérialisé dans la figure 2. 
 
Les phases et étapes sont articulées comme suit : 

1. Phase I. Analyse institutionnelle et paysage des acteurs 
a. Objectif : comprendre les rôles et les responsabilités des principales agences 

gouvernementales du secteur dans ces trois composantes organisationnelles : 
régulateur, operateur, exploitant, autres acteurs relevant. Coordination avec d'autres 
secteurs. 

b. Source d’information : Données secondaires 
c. Etapes :  

1. Collecter et analyser les informations disponibles. 
2. Développer une méthodologie d'étude différencié en prenant en compte les 

trois composantes, et des instruments de collecte de données pour le travail 
sur le terrain (y compris la définition des étapes clés de la gestion des 
processus) et développer les TdRs pour le travail sur le terrain. 

3. Identifier les acteurs clés qui interviennent dans chaque composante (matrice 
acteur / processus) incluant un échantillon des acteurs décentralisés. Des 
critères seront définis dans les termes de référence du partenaire local afin 
d’avoir une bonne représentativité et prenant en compte les contraintes 
actuelles en termes de déplacement et réunion collective (plus d´information 
détaillée dans le point 3.5, « cartographie des processus » du présent 
document.  

4. Développement d’une cartographie des programmes en cours concernant le 
renforcement des capacités (et gouvernance) et échanges avec les 



responsables de programme concernant les leçons apprises (Ex : Helvetas, ..) 

 

 
2. Phase II. Évaluation des performances et des besoins en renforcement des capacités 

a. Objectif : identifier les besoins en renforcement des capacités en analysant les rôles 
actuels et potentiels des agences sélectionnées dans les trois principales composantes 
du secteur (DINEPA, OREPA et pour un échantillon représentatif des URD, Collectivités 
Territoriales, CTE, TEPAC)  

b. Source d’information : entretiens, groupes de discussion (face-à-face 
zoom/SfB/Teams), sondages en ligne réalisés lors des webinaires et questionnaires 
(en ligne). 

c. Etapes : 
5. Réaliser (avec le partenaire local) des ateliers de discussion de groupe pour 

l'auto-évaluation des performances et la définition de POF 
6. Réaliser des entretiens et mener des sondages en ligne (par partenaire local, 

SIWI participe) 
7. Organiser, animer et rendre compte des webinaires (par un partenaire local, 

SIWI participe) 
 

2. Phase III. Analyse des données et conclusions. 
a. Objectif : analyser toutes les informations collectées en phase 1 et 2.  
b. Source d’information : données primaires et secondaires comme dans les phases 

précédentes. 
c. Etape : 

8. Analyser les données collectées 
9. Rédiger le rapport principal avec conclusions et recommandations (par le 

partenaire local, les responsables SIWI) 
10. Animer des ateliers de validation 

Un calendrier de mise en œuvre se trouve à la section 5 du présent document.  

Figure 2: Phases et étapes du CBNA 



3.4. Une note sur le contexte 
Au cours de la phase I, à l'étape 3, l'étude identifiera les acteurs clés qui seront impliqués de façon 
plus active. Le groupe technique, dont les capacités seront (auto) évaluées, sera invité à faire partie 
de groupes de discussion et éventuellement d'entretiens individuels. Les groupes de discussion 
cibleront différentes agences avec pour objectif d'avoir un « récit commun » par agence sur la façon 
dont ils fonctionnent en tant que groupe, dans chacun des processus clés sélectionnés de mise en 
œuvre du programme. Ils seront invités à auto-évaluer leur performance et à identifier leur POR lors 
de ces groupes de discussion. 

 

3.5. Cartographie des processus et développement des questionnaires 
 

Les processus clés seront identifiés pour la mise en œuvre efficace et efficiente de chacune des 
composantes organisationnelles des programmes EPA en Haïti.  

Ainsi, pour la composante de la régulation, en principe l´étude utilisera le cadre propre de la Figure 3 
pour faire la cartographie à développer spécifiquement pour 
l’Haïti.  

La figure 3 montre les quatre dimensions spécifiques de la 
composante régulation dans un secteur EPA : 1. Définition des 
règles et règlements ; 2. Collecte d´information ; 3. Surveillance 
de la mise en vigueur de ses règles et règlements de la part des 
autres acteurs du secteur ; 4. Assurer le respect des règles et, si 
elles ne le sont pas, exécuter une sanction pour le non-
conforme. 

La figure 4 présente un exemple de schéma de processus 
standard pour un programme EPA. Ce processus sera utilisé 
comme cadre pour cartographier les processus des 
composantes opération et exploitation du secteur EPA. Ces 
processus clés seront proposés aux groupes de discussion, où 
les acteurs feront la sélection finale, en changeant ceux proposés si nécessaire. 

A la suite de la validation du processus, chaque agence, dans le groupe de discussion, cartographiera 
et évaluera comment les étapes seront suivies dans la pratique quotidienne, suivant leur perspective. 

Figure 3: Dimensions du composante 
régulation. 



  

À la suite des discussions de groupe, un flux de processus sera élaboré sur la façon dont les 
programmes EPA sont mis en œuvre en Haïti dans la pratique. L’étape suivante consiste à identifier 
quel est le rôle de chaque agence dans ce processus. Le tableau 1 montre des exemples de résultats 
potentiels de cet exercice. 

Tableau 1: Liste des responsabilités par niveau de gouvernement, pour chaque étape du processus de mise en œuvre du 
programme EPA. 

Processus 

 

DINEPA OREPA Autre Organismes du secteur 
(URD, CTE, TEPAC, CAEPA, 

Mairies)  

COMPOSANT REGULATION 

1. Définition des 
règles et règlements ;  

Loi et application   

2. Collecte 
d´information  

Système de collecte  
de l'information 
auprès des 
opérateurs et 
exploitant  

  

3. Surveillance de la 
mise en vigueur de 
ses règles et 
règlements de la part 
des autres acteurs du 
secteur ;  

Suivi et controle des 
opérateurs et 
exploitants 

  

4. Assurer le respect 
des règles 

Sanctions et 
Méchanimes de 
redevabilité    

  

Planification 

Décaissement

Achats et 
contratsExécution

Suivi et 
évaluation

Figure 4: Processus clés du programme EPA à analyser pour la préparation du CBNA. 
(Exemple, à réaliser sur mesure avec Haïti) 



COMPOSANTS OPERATION ET EXPLOITATION 

1. Planification des 
activités 

 

Plan / stratégie à long 
terme ? 

 

Coordination avec les 
bailleurs de fonds ? 

 

Planification décentralisée 
? 

 

Une gestion harmonisée et 
transparente des régions / 
départements ? 

 

Priorisation et 
appropriation du plan 
national 

Planification  

 

Coordination et gestion 
harmonisée avec les niveaux 
supérieurs et inférieurs  

 

Priorisation au niveau local  

2.Gestion financière 
(enregistrement des 
fonds, décaissement, 
utilisation des outils 
de gestion financière) 

 

Lien DINEPA / 
Ministère des 
Finances  

Paiements, redevabilité Budget, collecte des tarifs, 
répartition des taxes, 
redevabilité  

3.Approvisionnement 
et passation de 
marchés.  

 

Compétences / 
goulots 
d’étranglement ? 

Compétences ? goulots 
d’étranglement ? 

Compétences ? goulots 
d’étranglement ? 

4.Mise en œuvre  

 

 Comment les fonds sont-ils 
décaissés ? 

 

Relation Finance - Agences 
EPA 

 

Qui s'occupe des achats ? 
Qui est le gestionnaire de 
contrat ? 

 

Mise en œuvre dans les 
zones rurales / 
communautaires ? 

Mise en œuvre dans les 
zones urbaines ? 

Mise en œuvre dans les 
espaces publics ? Mise en 

Comment les fonds sont-ils 
décaissés ? 

 

Relation Finance - Agences 
EPA 

 

Qui s'occupe des achats ? Qui 
est le gestionnaire de 
contrat ? 

 

Mise en œuvre dans les zones 
rurales / communautaires ? 

Mise en œuvre dans les zones 
urbaines ? 

Mise en œuvre dans les 
espaces publics ? Mise en 
œuvre dans les temps post 
COVID ? 



œuvre dans les temps post 
COVID ? 

  

 

5.Contrôle et 
évaluation : 

 

Comment le S&E est-
il réalisé ? 

Qui fait quoi ? 

Comment le M&E est-il 
réalisé ? 

Qui fait quoi ? 

Comment le M&E est-il réalisé 
? 

Qui fait quoi ? 

 

Sur la base des informations recueillies lors des groupes de discussion, des questionnaires stratégiques 
et techniques seront élaborés. Les premiers seront utilisés pour le personnel d'encadrement, en 
charge du développement stratégique et politique, et de l'orientation générale du secteur. Ces 
derniers seront interrogés avec quelques questions ouvertes, sur des sujets stratégiques relevant de 
leur compétence. Ensuite, le staff technique aura des entretiens semi-directifs avec des questions 
fermées autant que possible, et de préférence utilisant un questionnaire en ligne.  

 

4. Résultats et produits attendus 
Le produit global attendu sera un rapport contenant les informations suivantes : 

 

1. Un rapport de base sur les capacités de la DINEPA, de l'OREPA et d'autres agences pertinentes 
liées au secteur EPA (échantillon URD, CTE, TEPAC et CT), en termes de ressources humaines 
et matérielles (équipements) disponibles actuellement. 

2. Une matrice des programmes en cours du secteur ayant des actions de renforcement des 
capacités 

3. Un rapport des résultats d’auto-évaluation de leur performance optimale faisable (POF). 
4. Une analyse de leurs besoins de renforcement des capacités pour atteindre une performance 

optimale réalisable (POF) dans des délais de 5 et 10 ans. 
5. Une revue résumée des agences de renforcement des capacités en mesure de fournir des 

services dans les aspects liés à l’EPA.  
6. Un document proposant des recommandations pour un plan stratégique pour renforcer leurs 

capacités, sur la base des résultats de tout ce qui précède dans le délai imparti. 
  



5. Planning de l’évaluation des besoins en renforcement des capacités  
Le processus d’évaluation des besoins en renforcement des capacités sera mis en œuvre selon le calendrier suivant : 

Activité en 2021 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 
 Phase I. Analyse institutionnelle 

Revue documentaire (évaluation institutionnelle)           

Développement de la méthodologie d'étude           
Développement d'instruments de collecte de données (questionnaires par 
type d'acteurs, groupes de discussion)           

Développement de TdR pour le travail de terrain (partenaire local)           
Contractualisation du Partenaire local (SIWI)           
Développer une matrice basée sur le programme mis en œuvre dans le pays 
par les ONG sur le renforcement des capacités pour le secteur WASH et 
entretiens avec certaines responsables de programme clés 

          

 Phase II. Évaluation de la performance 
Animation de 8 ateliers de développement de la vision / collecte des 
contributions           

Collecte de données du partenaire local (focus group, entretiens, online 
survey) et Support à distance du partenaire local (SIWI)           

Organisation des entretiens (10)           
Elaboration matrice des programmes incluant renforcement des capacités des 
acteurs EPA           

 Phase III. Analyse des données et conclusions 
Analyse des données           
Rédaction du rapport principal           
Animation d'ateliers pour validation (3)           
Coordination / réunions CO           



Annexe 2 : Quelques exemples de questionnaires d'entretien (pour les 
questions stratégiques ouvertes et les questions techniques). 
 smartphone. 

A. Le texte en italique doit être lu à la personne interrogée 

B. Le texte souligné contient des instructions pour l'intervieweur 

C. Le texte du tableau avec fond bleu sont des questions qui nécessitent une action: 
observation, ou relevé de données géoréférencées ou prises à partir de photographies. 

D. Avant de commencer : 

• Calibrez le GPS. Prenez les coordonnées du site d'entrevue. Prenez une photo du site 
d'entrevue (avec la personne interrogée, après avoir donné la permission) 

• Demandez la permission de continuer. 

 

 

  



Entretien pour le personnel d’encadrement : 
Exemple 1: Rencontre avec le directeur national de la DINEPA 

 

Date: 

Lieu de rencontre:       

Nom: 

Contact:      

 

Interviewer: 

Introduction au programme. 

Selon vous, quelles sont les évolutions dans le secteur de l'eau en milieu rural / urbain auxquelles 
on peut s'attendre au cours des 10 prochaines années ? 

Quel est l'avis du directeur DINEPA sur une performance optimale dans les 10 prochaines années? 

Quelles mesures faut-il prendre pour obtenir des performances optimales ? 

Quelle stratégie la DINEPA a-t-elle élaborée ou entend-elle développer pour atténuer les effets des 
changements dus au COVID? 

Quelles sont les principales faiblesses que vous avez identifié au sein de la DINEPA? 
  



Exemple 2: Rencontre avec le chef du service de planification 

 

Date: 

Lieu de rencontre:       

Nom: 

Contact:      

 

Interviewer: 

Quel est le processus de planification DINEPA? 

Comment le département est-il structuré pour conseiller les régions dans la planification, la mise 
en œuvre, le suivi et l'évaluation conformément au plan annuel national EPA? 

À propos du cycle de planification, comment cela fonctionne t’il ? 

Quelles sont les principales forces de l'agence concernant la planification dans la fourniture et la 
promotion des services d'approvisionnement en eau? 

Que considérez-vous comme faiblesses de l'agence concernant la planification dans la fourniture 
et la promotion des services d'approvisionnement en eau? 

Existe-t-il au niveau de la DINEPA un plan de formation (annuel) pour le personnel et les 
partenaires dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l’assainissement? 

Quels sont les principaux défis liés aux activités de formation du personnel? 

Comment les informations sont-elles gérées pour le suivi du programme?  

 

  



Exemple 2: Rencontre avec le directeur des OREPA 

 

Date: 

Lieu de rencontre:       

Nom du directeur de l'OREPA: 

Contact:    

 

Interviewer: 

Comment l'OREPA est-elle structurée pour mettre en œuvre son mandat? 

Comment se fait la coordination entre les départements (eau, finances, achats et planification) 

Quelles mesures faut-il prendre pour avoir une direction optimale? 

Comment OREPA est-il structuré pour soutenir les départements? 

Quel système d'information serait idéal pour une meilleure planification? 

Comment voyez-vous la coordination avec d'autres secteurs? 

 

 

 

  



Exemples d'entretien pour le personnel technique (basé sur un smartphone, 
peut être un sondage en ligne ou similaire) 

Exemple 3: ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR TECHNIQUE DE L'OREPA 

 

Composante organisationnelle 

 
1. Quelle est la mission et les principaux objectifs de l’OREPA ?  

 
2. Quelles sont les principales activités / services spécifiques ? 

 

3. Quelle est sa structure (organigramme) ? 
4. Outre la structure interne du ministère, quels autres ministères et secteurs entretiennent des 

relations de travail continues ? 
 

5. Qui sont les principaux bénéficiaires des activités / services ? 

 

Questions générales relatives à l'approvisionnement et à la promotion de l'eau 
et de l'assainissement 

 
6. Le département a-t-il une stratégie / une approche pour mettre en œuvre des programmes 

d'eau et d’assainissement ? 
 

7. Si oui, cette stratégie envisage-t-elle également de promouvoir la durabilité des infrastructures 
d'eau et d’assainissement ? 
 

8.  Quelles sont les forces de l’OREPA dans la fourniture et la promotion des services d'eau et 
d’assainissement ? 
 

9. Quelles sont les faiblesses de l’OREPA dans la fourniture et la promotion des services d'eau et 
d’assainissement ? 
  

10. Existe-t-il au niveau OREPA un plan de formation (annuel) pour le personnel et les partenaires 
dans le domaine de l'eau et de l’assainissement ?  

     
11. À quand remonte la dernière formation sur l'eau et l'assainissement animée par le service eau 

de l'OREPA: 
Groupe ciblé Année de formation Thème de la formation Partenaires impliqués 

(organisation) 

  
  

  
  

 
   

 
   



 
12.  Quels ont été les principaux résultats et réussites enregistrés dans les programmes d'eau et 

d'assainissement, résultant de la formation effectuée ? 
 

13. Quels sont les principaux défis liés aux activités de formation du personnel ? 
 

14.  Quelles sont les leçons liées aux programmes de formation du personnel ? 
  

15. Combien de temps le service de l'eau de l'OREPA assiste / supervise les départements dans la 
mise en œuvre des programmes d'eau et d'assainissement. 
 

16. Existe-t-il des rapports relatifs aux missions de supervision effectuées ? 
 

17. Existe-t-il des preuves du niveau de respect des recommandations laissées lors des missions de 
supervision ? 
 

18. Des réunions internes sont-elles organisées au niveau de l'équipe du département de l'eau de 
l'OREPA pour une planification et un suivi régulier de l'avancement des activités ? (Si oui, 
indiquez la fréquence : hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle). 
 

19. Y a-t-il des procès-verbaux de ces réunions ? (Si oui, demandez une preuve documentaire) 
 

20. Quelle est la fréquence d'envoi des rapports d'avancement du service eau de l'OREPA à la 
DINEPA ? 

a) Le service eau de l'OREPA respecte-t-il la fréquence attendue ? 
b) Quels ont été les retours de la DINEPA concernant leur qualité / utilité ? 

 

Capacité technique du personnel 
 

21. Combien de techniciens travaillent pour la composante eau et assainissement dans les domaines 
suivants ? 
a) Dans les systèmes adductions d’eau ? (H / M) 
b) Puits / forages ? (H / M) 
c) Ressources en eau ? (H / M) 
d) Dans la promotion de l'assainissement et de l’hygiène ? (H / M) 
e) En suivi et évaluation / rapport (H / M) 

 
22. Depuis combien de temps ces techniciens travaillent-ils pour ces postes ? 

 
23. Combien de ces techniciens sont formés dans leurs domaines de travail respectifs ? 

 
24.  Quel type de formation les techniciens ont-ils reçu au cours des 2 dernières années ? 

 
25. Le département de l'eau de l'OREPA dispose-t-il d'un centre de ressources / bibliothèque avec 

du matériel sur les programmes de promotion de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène où le 
personnel technique et les partenaires peuvent mettre à jour ou consulter? 
 

26. Le département souscrit-il / reçoit-il des publications importantes (même par e-mail) sur les 
expériences de l'eau et de l’assainissement ? 
 

27. Le service de l'eau de l'OREPA documente-t-il vos expériences ? 



 
28.  Dans l'affirmative, y a-t-il des preuves des deux dernières années ? 

  
29. Dans l'affirmative, ces expériences sont-elles partagées avec d'autres institutions / organisations 

? 

Système de gestion de l'INFORMATION. 

 
30. Le service de l'eau de l'OREPA dispose-t-il d'une base de données sur l'eau et l’assainissement ? 

 
31. Cette base de données a-t-elle un lien de base de données au niveau départemental ? 

 
32. A-t-il une interconnexion avec la base de données national ? 

 
33. Quelle est la périodicité prévue pour la mise à jour des informations ? 

 
34. En pratique, quelle est la régularité de la mise à jour des informations ? 

 
35. Quel est le niveau de fiabilité des informations fournies par les districts pour le système ? 

 
36. Quels aspects devraient être améliorés pour le plein fonctionnement des systèmes 

d’information ? 

 

Approvisionnement 

 
37. Quelle est la responsabilité des OREPA dans les processus d'achat liés au secteur de l'eau et de 

l'assainissement en région ? 
a) Au niveau région 
b) Au niveau du département 
c) Au niveau communal 

 
38. Comment il évalue le résultat de ces processus en termes d'impact final des produits / 

infrastructures / activités développés. 

 

Ressources 

 
39. Considérez-vous qu'il existe des ressources pour: 

a) La formation des techniciens ?  
b) Matériel pour la promotion de l'assainissement et de l'hygiène (PHAST, ATPC, clients 

participatifs, flip chart, affiches, etc.)? 
c)  

40. Le personnel technique de l’agence dispose-t-il d'ordinateurs de travail individuels? 
 

41. Le personnel technique a-t-il accès à Internet? 
 

42. Combien de véhicules ont été achetés pour le service de l'eau d'OREPA au cours des 3 dernières 
années: 

43. Combien de ces véhicules sont opérationnels ? 



 
44. Lequel de ces équipements est utilisé exclusivement par le service de l'eau d'OREPA? 

Partenariats et coordination avec d'autres organisations 

 
45. Existe-t-il une plateforme pour les organisations travaillant dans le secteur de l'eau et de 

l’assainissement ?  
 

46. Si oui, de quelles organisations en fait partie (liste des organisations)? 
47. Comment se fait la collaboration entre les organisations (par exemple, réunions de planification, 

développement conjoint d'activités, célébration de la journée mondiale de l'eau ...)  
  

48.  Quel est le rôle de l’OREPA dans cette plateforme ? 
 

49. Quel est le rôle des autres organisations 
  

50. Quelle est la fréquence des réunions ? 
 

51. OREPA a-t-elle des protocoles d'accord avec ses partenaires (si oui, fournir des preuves 
documentaires). 

 
  



Exemple 4 : ENTRETIEN AVEC L'UNITÉ DE GESTION DES ACHATS ET DES CONTRATS  

 

STATUT - INSTITUTIONNEL 
CAPACITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'ÉQUIPEMENT 
Ressources humaines 

 
1. Combien de techniciens l'unité d'approvisionnement et de passation de marchés compte-t-elle ? 

Total: (Hommes) (Femmes). 
2. Depuis combien de temps ces techniciens sont-ils dans la région? 

Technicien 
No. 

H M Niveau 
académique 

Formation technique / 
spécialisée 

Années d'expérience 
dans le domaine 

      

      

      

3. Combien de ces techniciens sont spécifiques aux achats (femmes) 
4. Depuis combien de temps ces techniciens sont-ils dans la région? 

Technicien 
No. 

H M Niveau 
académique Formation technique / 

spécialisée 

Années 
d'expérience 
dans le 
domaine 

      

      

      

5. Combien de techniciens sont spécifiques au domaine de la gestion des contrats (hommes) 01 
(femmes) _____ 

6. Depuis combien de temps ces techniciens sont-ils dans la région? 

Technicien 
No. 

H M Niveau 
académique 

Formation technique / 
spécialisée 

Années d'expérience 
dans le domaine 

      

      

      

7. Combien de techniciens sont spécifiques à d'autres domaines_________ (hommes) ___ 
(femmes) _____ 

8. Depuis combien de temps ces techniciens sont-ils dans la région? 



Technicien 
No. 

H M Niveau 
académique 

Formation technique / 
spécialisée 

Années d'expérience 
dans le domaine 

      

      

      

 
9. Les techniciens travaillant à l'unité des achats et des contrats sont-ils exclusivement affectés par 

l'unité des achats et des contrats ? 

Oui 

Non  

Certains 

 
10. Sinon, où sont-ils affectés ?  

 
11. Tous les techniciens du bureau ont-ils une description de tâches (DT) individuelle ? Pouvez-vous 

nous montrer ? 
 

12. Si non, quels types de descriptions de tâches disposez-vous ? 

 
Moyens et équipement 

 
13. Combien des équipements suivants l'agence possède-t-elle ? 

Équipement Non en 
fonctionnement 

Etat Endommagé Observations 

Voiture      

Moto      

Ordinateur de 
bureau 

     

Ordinateur connecté 
au système de 
gestion financière 

     

Lignes fixes      

Téléphones 
portables 

     



Équipement Non en 
fonctionnement 

Etat Endommagé Observations 

Imprimante      

Internet      

Photocopieuse      

Portable      

Scanner      

      

 
14. Existe-t-il des plans d'activités mensuels pour le Bureau ? 

o Oui 
o Non  

15. Y a-t-il une discussion sur le plan d'activités mensuel entre le chef du bureau et le personnel ? 

 Oui Non ___ 

16. Qu'est-ce qui détermine l'exécution des activités au quotidien ? 
o Réunions hebdomadaires 
o Mise en œuvre des plans existants 
o Ordres de quoi faire quotidiennement 
o Dépend du travail existant ou de la demande 
 

17. Existe-t-il des plans d'activités individuels ? 
o Oui 
o Non  
 

18. Si tel est le cas, existe-t-il un format de plans mensuels et annuels au niveau individuel pour le 
contrôle des performances ? La preuve documentaire 

Oui ___   
Non ___ 

19. Quelles sont les mesures prises en fonction de la performance du personnel ? Donnez un 
exemple. 

 
20. L'unité des achats et des marchés prend-elle conscience des limites budgétaires de chaque 

besoin d’achat ? 
o Oui 
o Non  

21. Si oui, comment le savez-vous ? 
a. Communication écrite 
b. Information verbale 
c. Autre. Quoi 

22. Après réception des besoins d'acquisitions, de travaux, de biens ou de services par l'unité de 
gestion de passation de marchés que fait ensuite l'unité de gestion de passation de marchés 



dans un premier temps? 
a) Préparation d'un plan d'achat (pour cette acquisition spécifique) 
b) Prépare l'annonce pour la publication 
c) Prépare les documents d'appel d'offres 
d) Demande d'autorisation d'engager une procédure 

Si la réponse est a), vous pouvez demander à voir le plan d'approvisionnement utilisé par l'unité de 
gestion de passation de marchés. Prendre une photo 

23. Y a-t-il une préparation du plan d’approvisionnement ? 
o Oui 
o Non  

24. Comment les services respectifs sont-ils impliqués ou informés sur le plan de passation des 
marchés ? N / A 

a. Communication écrite / mémo interne 
b. Communication verbale / lors d'une réunion collective 
c. Communication verbale du patron au patron 
d. Autres formes 

_________________________________________________________________
____________________ 

 
25. Selon vous, y a-t-il quelque chose qui devrait être amélioré en ce qui concerne la façon dont les 

limites budgétaires et les plans d'approvisionnement établis pour l'unité de gestion de passation 
de marchés communiquent ?  
 

a. Formation en de passation de marchés  
b. La communication doit être faite à l'unité des achats et des marchés au début 

de l'exercice  
c. Communication claire de l'objet contractuel et de la limite disponible 
d. Le temps nécessaire à l'utilisation de l'objet contractuel dans le secteur afin de 

donner du temps pour l'acquisition de 
e. La communication / mise à jour des limites budgétaires chaque fois que la 

disponibilité 
f. Autres: meilleure articulation avec le DAF dans les informations fournies  

 
26. A qui incombe la responsabilité de la préparation du cahier des charges des travaux de sous-

traitance? 
 

27. Combien de temps a-t-il fallu à un processus de passation de marchés de travaux nécessitant un 
appel d'offres public (grands travaux) à compter de la date de publication ? Par exemple de 
nouveaux forages ? 

a. C'est normal 
b. Ce n'est pas beaucoup 
c. C'est excessif 
d. C'est trop 

28. Quel serait le moment idéal selon vous ?  
a. 30 jours 
b. 45 jours 
c. 60 jours  
d. 90 jours 
e. + 90 jours 



29. Combien de temps a-t-il fallu à un processus de passation de marché pour engager de petits 
travaux, à compter de la date de communication, jusqu'à l'unité de gestion de passation de 
marchés, du besoin d'acquisition? Pour exemple, jusqu'à cinq trous nouveaux trous ou 
réhabilitation de trous ou puits. 

a. 15 jours 
b. 25-30 jours 
c. 45 jours 
d. 60 jours 
e. +60 jours 

30. Quelles sont les étapes du concours où il y a des retards ? 
a. Préparation et lancement 
b. Présentation et ouverture des propositions et document de qualification 
c. Évaluation et assainissement 
d. Classement et recommandation du jury  
e. Prix 
f. Plainte et appel 
g. Mise à jour du document 
h. Signature du contrat 
i. Approbation du contrat par TA (visa) 

 
- Expliquez comment vous pouvez surmonter ces retards sur la base de votre expérience? 

- Concernant le début des activités. Quelle est la pratique du secteur après la signature du 
contrat? 

- L'attente du visa Tribunal Administratif (si nécessaire) est censée lancer les activités / la 
fourniture de l'objet 

- Les activités / fourniture de l'objet sont démarrées immédiatement après la signature du 
contrat. 

- Il est attendu par approbation tacite et commence si l'activité / la fourniture de l'objet 
sans toutefois avoir la réponse du Tribunal Administratif (si nécessaire) . 

- Avant Visa / Note 
 

- En ce qui concerne le paiement des factures, quelle est la pratique du secteur? 
- Paye si après le visa ou l'annotation de l'AT 
- Paye si après la conclusion du contrat 
- Après avoir envoyé le processus à l'AT, examine si le processus s'est terminé et 

avant que l'envoi puisse être payé. 
- Avant Visa / Note 

 
- Parmi les processus soumis à Tribunal Administratif pour annotation ou obtention d'un visa, y a-

t-il une fréquence très élevée de retours pour régularisation (processus retournés)? 
- Oui  
- Non  

 
- Dans l'affirmative, quelles ont été les raisons du retour fréquent de la procédure ? 

- Liés aux processus d'appel d'offres (annonces, rapports d'évaluation, informations 
proposées, etc.)  

- Lié à la documentation (communication au gestionnaire de financement, déclaration de 
fonds, documentation juridique de l'entrepreneur, garantie) 

- Ont-ils suivi l'état de la situation de la procédure engagée devant le Tribunal Administratif?  
- Oui (un seul) 
- Non  



- Si oui: comment cela a-t-il été fait? (voir document / tableau). 
 

- Quels ont été les résultats après le suivi? 
 

- Y a-t-il eu des cas où ils ont dû demander le service d'urgence pour démarrer des activités sans 
passer par le Tribunal Administratif? 

- Oui  
- Non  

- Pouvez-vous donner des exemples et pour quelles raisons avez-vous demandé la commodité 
urgente du service? 

 
- Pourquoi service d’urgence a-t-il été accordé ? 

- Oui 
- Non  

 
- Combien de membres les comités de jurés ont-ils mis en place ?  

- 3 personnes 
- 5 personnes 
- 7 personnes 
- + 7 personnes  

- Quels ont été les critères de nomination du jury ? 
- _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
- Combien de temps a-t-il fallu à un jury pour l'évaluation (jusqu'à l'approbation du rapport par 

le directeur). 
- Des propositions de travaux ? _____ 
- De l'expression d'intérêt à proposer une liste restreinte (dans les cabinets de conseil) 

______ 
- Pour l'évaluation des propositions techniques des consultants ? 

_____________________________________________ 
- Pour l'évaluation des propositions financières et la préparation du rapport final (dans les 

consultants)? ______ 
 

- Est satisfait de la performance des comités de jurés (dans les évaluations) 
- Oui 
- Non  
- Si non, que pensez-vous qu'il faudrait soutenir pour améliorer ? 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

- Si vous n'êtes pas ce que vous pensez devoir changer pour améliorer l'accélération et la qualité 
des processus Achats afin de répondre aux défis imposés aujourd’hui ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

- Y a-t-il une implication d'autres employés en dehors de l'OREPA dans le processus de passation 
des marchés (évaluation) du secteur ? 
- Oui 
- Non  
- Si oui, comment le département est-il attribué aux employés du département dans le 

processus de passation ? 
- __________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
- Comment faites-vous le suivi des (affaires de passation des marchés) expédiées au tribunal 

administratif ? 
- Attend une réponse de TA 
- Attend le passage de 45 jours (report tacite) 
- Surveille le processus avec des visites fréquentes à l'AT 

 
- En plus des processus de recrutement, jusqu'à la signature du contrat dans quels domaines ci-

dessous ont été le rôle ou l'intervention de l'unité d'approvisionnement et de passation de 
marchés : 
- Dans la procédure de paiement de l’avance ; 
- Dans les procédures de paiement des factures des entrepreneurs, consultants et 

fournisseurs de biens ; 
- Dans les envois des Travaux ; 
- Dans la gestion du recrutement 
- En livraisons provisoires 
- En livraisons définitives 
- Dans le suivi des auditeurs 
- Autre. Tel que____________________________________________________ 

 
- De même que l'articulation avec la DAF et la direction de l'eau de l'OREPA (notamment dans la 

gestion des contrats das). 
- Avis technique émis par das dans le processus de paiement (accord ou non de paiement de 

la facture); 
- Avis de l'unité achats et marchés en termes contractuels 
- Avis DAF sur la disponibilité des fonds 
- Le rapport final de livraison / paiement en fait partie des techniciens du service eau de DAF 

et OREPA; 
 

- En plus des appels d'offres appliquant les procédures gouvernementales, avez-vous des cas de 
projets dans lesquels l'unité de passation des marchés et de passation de marchés devrait 
appliquer les procédures du régime exceptionnel ? 
- Oui 
- Non  
- Si oui, quels ont été les défis que cela a posés ? 
- __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
- Ressentez-vous des faiblesses au niveau technique dans vos performances ? Indiquez qui 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

- Dans l'affirmative, quelles sont les dispositions prises pour surmonter ou minimiser les 
difficultés rencontrées ? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

- Quelles seraient les performances optimales d'un OREPA ? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 

- À votre avis, que reste-t-il pour y arriver ?  



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 

 
- Tenant compte des ressources humaines actuelles de l’OREPA ; combien de ressources 

humaines supplémentaires estimez-vous nécessaires pour atteindre une performance OREPA 
optimale et dans quels domaines avez-vous besoin? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 

 

- En termes de formation et de formation, quels domaines vous aideraient dans votre journée à 
atteindre l'efficacité et l'efficience au travail ? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 

 

- En termes de formation et de formation, quels sont les domaines qui aideraient vos collègues à 
atteindre l'efficacité et l'efficience au travail ? 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Fin 
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