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PREAMBULE 

 
 
L’évaluation du programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des 

écoles rurales (PAEPASER) et l’identification de ces indicateurs genre ont été réalisées dans 

le cadre de l’étude confiée par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau au bureau d’études ADI. 

Laquelle étude a été élaboré selon les missions suivantes : 

 MISSION I : Evaluation de l’état de réalisation du programme d’approvisionnement 

en eau potable et d’assainissement des écoles rurales [PAEPASER] selon le genre ; 

 MISSION II : Identification et évaluation des indicateurs genre du programme 

PAEPASER ;  

 MISSION III : Elaboration des processus et des mécanismes organisationnels 

permettant l’évaluation et le suivi des indicateurs genre du programme PAEPASER 

Le présent rapport, établi sur la base des Termes De Références (TDR), constitue la note 

de synthèse de l’étude. 
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1 PRESENTATION DU PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES ECOLES RURALES (PAEPASER) ET 
EVALUATION DE SA MISE EN ŒUVRE 

1.1 PRESENTATION DU PAEPASER  

Le programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des écoles rurales 

(PAEPASER) s’inscrit dans le cadre du Programme National de Mise à Niveau 

Environnementale des Ecoles Rurales, qui a fait l’objet d’une convention, signée en 2008, 

entre le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement et le Ministère de 

l’Education Nationale.  

La consistance de ce programme est comme suit : 

 L’approvisionnement en eau potable des écoles se fait à partir d’un forage ou un 

puits ou à travers un raccordement à une conduite d’approvisionnement d’eau 

potable adjacente à l’école qui alimente soit un douar, un village ou une ville ; 

 Les ouvrages d’assainissement consistent à réaliser une fosse septique avec tampon 
de visite, un puits perdu, un ensemble de blocs sanitaires pour les filles, les garçons, 
les handicapés (avec une rampe) et les instituteurs avec des lavabos pour chaque 
type d’utilisateurs. 
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Ce programme (PAEPASER) a concerné 538 écoles, sur la période 2009-2015, réparties sur 

56 provinces du Royaume. La région de Béni Mellal - Khénifra est la plus concernée par ce 

programme, avec une part de 22%, suivie par la région de Marrakech – Safi (20%). 

Le programme a profité à environ 93 000 personnes, dont 45% sont des élèves filles, 51,3% 

sont des élèves garçons, 2,2% sont des enseignants, 1,1% sont des enseignantes, 0,2% 

sont des employés hommes, 0,1% sont des employées femmes, 0,04% sont des garçons 

handicapés et 0,06% sont des filles handicapées. 

1.2 EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

Le PAEPASER vise à améliorer les conditions d’hygiène, au niveau des écoles rurales, et 

est supposé donc reposer sur une logique de pertinence, du moment où plusieurs écoles, à 

l’échelle nationale, sont dépourvues d’installations d’AEP et d’assainissement liquide, ce qui 

a impacté, certainement, les performances des enseignants et celles des élèves. 

Les apports de ce programme sont très importants, dont on peut citer, entre autres : 

 L’amélioration des comportements des élèves et du corps enseignant et des familles, en 

matière d’hygiène et d’assainissement ;  

 La protection de la qualité de l’eau du puisage à la consommation ; 

 La promotion de l’hygiène personnelle et domestique ; 

 La promotion des changements de comportements dans les mesures d’assainissement 

(construction, utilisation et entretien de latrines, salubrité du milieu) ; 

 La contribution à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves et surtout des 

filles par la prise en compte de leur besoin spécifique en matière d’installation sanitaire, 

ce qui limiter l’abandon scolaire de ces filles… 

Les points forts 

 La définition et la réalisation d’un paquet global d’activités, comprenant la mise en place 

des ouvrages et la sensibilisation à l’hygiène. 

 L’intégration du programme dans les services étatiques.  

 L’introduction de l’approche genre, depuis le début du projet ; 

 

Instituteurs/ 
institutrices 
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 L’Efficacité du programme. 

Toutefois, des insuffisances en relation avec la durabilité des ouvrages ont été relevé dans 

quelques écoles. Ces insuffisances concernent principalement : 

1) L’adéquation des blocs sanitaires avec les besoins réels des bénéficiaires (nombre 

important des élèves parfois dépassant 100 élèves pour quelques écoles ce qui peut 

causer un problème d’accès pour les filles et les garçons de ces écoles) 

2) Le choix des écoles prioritaires, au niveau local par le comité de suivi ne respecte 

pas la condition de l’alimentation en potable de ces écoles ; 

3) La cadence de la sensibilisation des enseignants (tes), élèves et parents d’élèves se 

limite lors du choix de l’emplacement, et de la mise en œuvre des infrastructures 

d’assainissement et de l’eau potable. de la conception et de la mise en œuvre du 

programme. Cette sensibilisation devra accompagner le cycle du projet pour assurer 

sa durabilité ; 

4) L’implication des autres intervenant, dont notamment ; la commune, les associations 

de développement local, l’association des pères, mères et tuteurs des élèves doit 

être renforcer pour éviter la dégradation des installations réalisées. 
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2 INDICATEURS D’EVALUATION DU PAEPASER  

Les indicateurs Genre, identifiés, dans le cadre de la présente étude sont donnés, ci-après. 
Ils ont été déclinés en deux groupes d’indicateurs : 

 Indicateurs renseignant sur le processus de réalisation du programme ; 

 Indicateurs renseignant sur les effets et impacts du programme. 

L’évaluation des indicateurs genre identifiés du programme depuis son lancement en 2009 à 
fin 2015 s’est appuyée sur les résultats des enquêtes exhaustives effectuées dans le cadre 
de la présente étude et des informations recueillies auprès des différents intervenants. 

Tableau 1: Indicateurs genre du PAEPASER 

Axe Phase 
N° 

indicateur 
Indicateurs 

Type 
d’évaluation 

Evaluation de 
l’indicateur 

Processus 
de 

réalisation 

Phase 
programmation 

annuelle 

0 Nombre d’écoles programmées pour bénéficier Quantitative --(*) 

1-a 
Nombre de filles & femmes bénéficiaires / 

nombre total des bénéficiaires 
Quantitative 46,4% 

1-b 
Nombre de garçons & hommes bénéficiaires / 

nombre total des bénéficiaires 
Quantitative 53,5% 

1-c 
Nombre d’handicapés -ées bénéficiaires / 

nombre total des bénéficiaires 
Quantitative 0.1% 

2-a 

Nombre de femmes dans l’équipe de 
programmation annuelle des écoles 

bénéficiaires, au niveau central (au niveau du SE 
chargé de l’eau) 

Quantitative 33% 

2-b 

Nombre d’hommes dans l’équipe de 
programmation annuelle des écoles 

bénéficiaires, au niveau central (au niveau du SE 
chargé de l’eau) 

Quantitative 67% 

3 
Nombre de visites de concertation genre des 

écoles programmées, pour finaliser les besoins 
Quantitative En cours 

Phase de 
réalisation 

4-a 

Nombre de femmes intervenant dans la 
réalisation du programme au niveau des 

services eau/nombre total des intervenants du 
service eau 

Quantitative 16% 

4-b 

Nombre d’hommes intervenant dans la 
réalisation du programme au niveau des 

services eau/nombre total des intervenants du 
service eau 

Quantitative 84% 

5 

Nombre de séances de sensibilisation/formation 
réalisé par les animateurs du programme à 

l'attention des enseignants (es), des élèves (filles 
et garçons) avant et pendant la réalisation des 

blocs sanitaires 

Quantitative 4/écoles 

6 
Nombre de filles & femmes sensibilisées/nombre 

total de filles & femmes 
Quantitative 46.4% 

7 
Nombre de garçons & hommes 

sensibilisés/nombre total de garçons & hommes 
Quantitative 53.5% 

Suivi et 
évaluation de la 
mise en œuvre 

8 
Nombre d’écoles, dont les blocs sanitaires ont 

été réalisés, selon les normes d’IG/nombre 
d’écoles programmées 

Quantitative 100%  

9-a Nombre de filles par cabine Quantitative + 20 
élèves/cabine  

9-b Nombre de garçons par cabine Quantitative 

10 
Nombre d'écoles ayant des comités ou des clubs 
d'environnement établis mixtes et opérationnels/ 
Nombre d'écoles ayant bénéficié du programme 

Quantitative En cours 

11 

Nombre d’ATMPE comprenant au moins un 
membre femme, ayant fait l’objet d’au moins une 

séance de sensibilisation/ le nombre total des 
ATMPE 

Quantitative En cours 
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Axe Phase 
N° 

indicateur 
Indicateurs 

Type 
d’évaluation 

Evaluation de 
l’indicateur 

Effets et impacts 

12-a Nombre de filles & femmes qui utilisent les 
cabines/nombre total de filles & femmes 

Quantitative 82% 

12-b 
Nombre de garçons & hommes qui utilisent les 

cabines/nombre total de garçons & hommes 
Quantitative 82% 

12-c 
Nombre d’handicapés qui utilisent les 
cabines/nombre total des handicapés 

Quantitative 100% 

13-a 
Nombre de filles & femmes satisfaites/nombre 

total de filles & femmes, qui utilisent les cabines 
Quantitative 45% 

13-b 
Nombre de garçons & hommes satisfaits/nombre 
total de de garçons & hommes, qui utilisent les 

cabines 
Quantitative 50% 

13-c 
Nombre d’handicapés satisfaits/nombre total de 

d’handicapés, qui utilisent les cabines 
Quantitative 100% 
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3 PROCESSUS D’EVALUATION ET DE SUIVI DES INDICATEURS GENRE 

Le processus d’évaluation et de suivi des indicateurs Genre du PAEPASER est un ensemble 

d’étapes, dont chacune aboutira à une identification précise des éléments nécessaires, pour 

l’évaluation et le suivi des indicateurs. 

La figure, ci-après, récapitule le processus méthodologique retenu, pour l’évaluation des 

indicateurs genre identifiés.  

On distingue trois principales étapes : 

i. La collecte des données 

Un plan de collecte des données doit être mis en place ; il définira les données à collecter, 

par indicateur, les personnes responsables de la collecte, le planning de collecte, le type 

d’information à collecter et l’outil de collecte. 

La nature des informations à collecter, requises pour l’évaluation et le suivi des indicateurs 

genre du PAEPASER et les outils et planning de collecte sont donnés en annexe. 

ii. L’analyse des données 

L’analyse des données consiste en l’examen de leur crédibilité, par rapport à i) la source 

d’information ii) l’homogénéité des informations collectées iii) la tendance observée pour les 

années antérieures. 

Une analyse fiable et réalisée en temps opportun est essentielle pour la crédibilité et 

l’utilisation des données 

iii. Analyse et conclusions 

Les résultats de calcul des indicateurs devront être interprétés, en ce qui concerne les 

écarts, par rapport à la situation de base et aux valeurs cibles, avec des appréciations qui 

permettront de prendre des décisions.  
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Figure 1: Processus méthodologique d’identification des indicateurs genre
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4 MECANISMES ORGANISATIONNELS D’EVALUATION ET DE SUIVI 

La démarche de cette phase du PAEPASER, devra accordée une place importante pour les 

enseignants/es, directeur/trice, élèves et employés/ées des écoles. En effet, ces acteurs 

internes à l’école sont les premiers concernés par les projets d’assainissement, car ce sont 

eux les usagers. 

Différents acteurs s’occupent à différents niveaux de l’échelle, de plusieurs activités avec 

une attention particulière à l’évaluation de l’intégration du genre. Nous présentons, ci-après, 

le schéma de ses mécanismes organisationnels d’évaluation des indicateurs du genre en 

précisant les rôles des acteurs à chaque niveau du mécanisme : 

 

 

Figure 2: Mécanismes organisationnels d'intégration du genre 
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L’ordonnancement des responsabilités détermine quatre niveaux (ou lignes) d’intervention : 

i) La première ligne (niveau) est constituée des activités de suivi-évaluation interne 

exercées au niveau du centre de responsabilité (un comité interne à l’école), établi 

par l’école avec l’appui de l’AT afin d’assurer la conformité aux engagements et aux 

exigences de la charte en matière d’environnement de l’école, la maintenance et 

l’entretien des blocs sanitaires et l’intégration du genre.  

Leur intervention dans l’évaluation/suivi des indicateurs genre du PAEPASER est liée à : 

 La collecte des données est facilitée ; 

 Ils sont plus susceptibles de prendre en considération les actions correctives, qui 

peuvent découler de l’analyse des indicateurs genre du programme. 

ii) La deuxième ligne est constituée des activités d’évaluation et de suivi exercées, de la 

mise en œuvre et des réalisations des travaux. Les deux centres de responsabilités 

sont le service eau, les services concernés de la délégation du Ministère de 

l’Education National. 

iii) La troisième ligne (niveau 3) : en plus de grandes orientations, au niveau régional, ce 

niveau sera responsable essentiellement de la recherche des partenaires provinciaux 

et régionaux, pour assurer la durabilité des ouvrages du projet et améliorer 

l’environnement des écoles.  

iv) La quatrième ligne (niveau 4) est constituée des activités du contrôle/orientation, 

consolidation et continuité exercées par le Secrétariat d’Etat chargé de l’eau, le 

Ministère de l’Education Nationale, le Secrétariat d’Etat chargé du développement 

durable  et les autres intervenants institutionnels (étatiques, société civile, et secteur 

privé], etc.). 

 Organisation, au sein de la DRPE 

L’intervention de la Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau (DRPE) du SEE 

s’opère sur les niveaux 2 et 3 d’évaluation, comme le montre l’organisation proposée, au 

niveau du schéma de ci-après.  
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Figure 3: Organisation au sein de la SEE/DRPE, pour l'évaluation/suivi des indicateurs Genre du programme 

 

5  BESOINS EN MATIERE D’ACCOMPAGNEMENT CONSEIL 

5.1 MOYENS HUMAINS D’ACCOMPAGNEMENT ET LOGISTIQUE 

L’analyse des moyens humains affectés à la réalisation du PAEPASER au niveau central et 

provincial, effectuée dans le rapport a montré qu’un appui en moyens humains, pour les 

services provinciaux d’eau (en dehors de 7 ou 8 services d’eau) est nécessaire afin de 

garantir la durabilité et d’assurer l’obtention des objectifs du programme. Cet appui 

concernera surtout :  

i) l’accompagnement de la mise en œuvre en matière de communication, 

d’implication et de mobilisation des partenaires ; 

ii) la constitution et la formation d’un comité local, au niveau de l’école, capable de 

s’occuper de la gestion des ouvrages après le projet et de suivre l’évaluation de 

l’intégration du genre.  

Par ailleurs, une Assistance Technique (AT) constituée d’un coordonnateur, au niveau 

central, de 3 superviseurs, au niveau intermédiaire et 12 animateurs/trices opéreront au 

niveau provincial, serait d’un grand apport surtout que les services eau ont d’autres 

attributions et activités que le PAEPASER. 

Le tableau ci-après, précise les moyens humains, en plus de l’existant, pour mener à bien le 

PAEPASER, tout en tenant compte de l’intégration du genre. 
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Tableau 2: Caractéristiques des moyens humains recommandés 

Moyen humain  Nombre et Localisation Mission et attribution  

Coordonnateur 
national  

Une seule personne pour coordonner 
l’ensemble des projets réalisés au 
niveau national pour le PAEPASER, 
Elle sera localisée : Au niveau central 
au DRPE à la division d’Eau potable et 
Assainissement rural 

 Faciliter la coordination entre les différents acteurs et le 
Secrétariat chargé de l’eau, 

 Appuyer le chef de division pour s’assurer du 
déroulement du processus d’identification, de 
planification et de mise en œuvre selon les normes 
arrêtés pour le PAEPASER 

 
Superviseurs 

des équipes de 
communication 

 
 
 

 
3 superviseurs. Chacun aura la 
responsabilité de suivre 3 à 4 équipes 
d’animateurs soit 3à 5 régions selon le 
nombre des écoles à équiper et/ou à 
suivre annuellement 

 Appui au chef de service pour s’assurer du déroulement 
du processus d’identification des besoins et sélection 
des provinces et des écoles devant bénéficier du 
programme et répondant aux critères d’éligibilité et 
s’assurer aussi des normes de la durabilité et de 
l’intégration du genre 

 Suivre les réalisations et s’assurer de la durabilité ; 

 Appuyer des équipes de terrain à rechercher des 
parrains pour les écoles programmées annuellement 

 Suivre la constitution et le fonctionnement des comités 
régionaux, provinciaux et locaux, 

 Suivi de la collecte des indicateurs du genre et leur 
analyse 

Mobilisateurs 
sociaux / 
mobilisatrices 
sociales  

 
12 animateurs/trices, qui travailleront 
en équipes de 2 personnes (1 homme 
et 1 femme). Chaque équipe encadrera 
en moyenne40 écoles/ an. 
Globalement, l’ensemble des équipes 
suivront et accompagnement un total 
de 500 écoles annuellement. 
 
Ces équipes seront localisées au 
niveau des services eau de laprovince 

 Participation à l’identification des écoles et à la 
confirmation de la programmation ; 

 Adaptation des plans types, selon les spécificités de 
chaque école ; 

 Concertation avec les acteurs locaux pour l’implantation 
des installations ; 

 Suivi des travaux et implication des bénéficiaires dans 
chaque étape pour une meilleure appropriation ; 

 Intégration du genre tout le long du processus 
d’accompagnement social et environnemental ; 

 Sensibilisation des parents d’élèves et des élèves sur 
l’hygiène/santé et l’environnement ; 

 Collecte des données locales, pour l’évaluation des 
indicateurs « Genre » 

Les profils proposés et les missions et attributions sont détaillés dans le rapport 

Par ailleurs, et en plus des moyens matériels propres aux services eau provinciaux, il est à 

prévoir un renforcement des moyens via l’AT. Aussi, il faut prévoir : 

 Un minimum de 13 ordinateurs : un préformant, pour le coordonnateur national et 12 

pour les équipes régionales/provinciales. Ces ordinateurs devraient être équipés par 

des imprimantes couleur. 

 10 véhicules dont une sera réservée à l’unité centrale (particulièrement au 

coordinateur), 6 véhicules seront réservées à la mobilité des techniciens et des 

animateurs et 3 à la mobilité des superviseurs. 

5.2 METHODES ET OUTILS D’EVALUATION ET DE SUIVI DES INDICATEURS GENRE 

Les méthodes et outils, pour mener à bien l’évaluation/ suivi des indicateurs genre du 

programme, concernent la mise en place d’une procédure, qui définit clairement les étapes 

de l’évaluation, les intervenants et leurs rôles respectifs, et ses documents annexes, relatifs 

aux différentes fiches à renseigner, tout au long du processus d’évaluation/suivi. 

Le déroulement proposé, pour l’évaluation/ suivi des indicateurs genre du PAEPASER est 

reporté, au niveau du tableau, ci-après. 

5.3 RENFORCEMENT DES COMPETENCES 
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La mise en œuvre du PAEPASER comme celle de son système de suivi et évaluation relatif 

à l’intégration du genre nécessitent une série de formations de renforcement des capacités 

aussi bien pour les bénéficiaires que pour les intervenants. Les besoins en formation, 

proposés, sont reportés, au niveau du tableau, ci-après. 

Tableau 3: Les besoins en formation pour le projet 
Niveau 

d’intervention 
Thèmes  Cible  Durée (jour) Intervenants 

Niveau 3 et 4 

 L’Intégration du genre dans les projets 
d’infrastructure sociale,  

 Programmation selon le genre 

Les cadres et 
techniciens au niveau 

central ainsi que le 
comité national et le 

coordonnateur de l‘AT 

1 
Les formateurs seront 

les cadres des 3 
départements 
intervenants 

+ IC (si besoin) 

 Suivi et évaluation de l’intégration du 
genre : méthode, outils et gestion des 
données 

2 

Niveau 2 

 L’Intégration du genre dans les projets 
d’infrastructure sociale,  

Cadres et techniciens 
impliqués dans le 

programme au niveau 
régional et provincial+ 

équipe de l’AT 

1 En interne 

Suivi et évaluation de l’intégration du genre : 
méthodes, outils et gestion des données 

3 IC 

 Communication en matière d’éducation 
environnementale 

1 En interne 

 Conception des ouvrages 
d’assainissement et prise en compte 
des aspects environnementaux 

1 En interne 

Niveau 1 
Groupe : 

acteurs écoles 
 

 sensibilisation/formation à l'hygiène 
scolaire, à l'environnement et à la 
gestion des blocs sanitaires Directeurs, 

enseignants/tes 
impliqués/ées et 

employés et certains 
membres de APMET 

1 

 En interne + l’AT 
 Outils informatiques gestion de base de 

données 

1 

 Gestion budgétaire et recherche de 
partenaires  

1 

 Outils du système de suivi-évaluation 1 

Niveau 1 :  
Parents et 

maman d’élèves 
+ autres 

 Sensibilisation/formation à l'hygiène 
scolaire, à l'environnement et à la 
gestion des blocs sanitaires 

Parents d’élèves + les 
élèves +autres 

Séances de 2 
à 3 h (NB à 
définir selon 
les besoins) 

En interne + l’AT 
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Tableau 4: Déroulement proposé, pour l’évaluation/ suivi des indicateurs genre du PAEPASER 
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6  CONCLUSION 

 

Le suivi de l’évaluation du PAEPASER et ses indicateurs de performance genre doit être pris 

en considération dans toutes les phases du cycle de vie de ce programme et de celui 

similaire :  

• planification et programmation,  

• mise en œuvre des interventions structurelles,  

• évaluation.  

Les informations fournies par le système d'indicateurs peuvent conduire à prendre certaines 

actions ou à mener d’autres au niveau de différentes étapes des projets. Par conséquent, il 

est crucial que la structure en charge de ces projets et les indicateurs d’évaluation soient 

adaptés aux besoins des bénéficiaires. 

Dans ce cadre, un manuel de procédure a été élaboré pour les équipes responsables de la 

planification, mise en œuvre, accompagnement et engagement de différents acteurs. Ce 

manuel explique clairement le processus de la mise en œuvre avec ses différentes étapes et 

précise les responsabilités et les engagements des partenaires à chaque étape. Il permettra 

aux équipes de toutes les régions et provinces de travailler avec la même procédure et la 

même démarche. 

La recherche de parrain d’école pourrait constituer un support non seulement pour la gestion 

des blocs sanitaire mais aussi pour les autres aspects environnementaux et de 

développement durable en général. Ces parrains peuvent être des entreprises privés 

localisées dans la province, des banques, des ONG, des bienfaiteurs, etc. Cette démarche 

constituera une innovation de taille pour assurer une éducation adéquate pour les élèves 

dans le milieu rural.  
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Annexe 1: 
Nature des informations à collecter, requises pour 

l’évaluation et le suivi des indicateurs genre du 
PAEPASER, outil et lieu de collecte 
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N° 

indicateur 
Indicateurs 

Nature des informations à 
collecter 

Outil de 
collecte 

Lieu d’enquête 

0 

Nombre d’écoles programmées 
pour bénéficier 

Nombre d’écoles 
programmées initialement 

Questionnaire 
de la 

programmation 

annuelle  

Au niveau central : 
SE chargé de l’eau 

1-a 
Nombre de filles & femmes 
bénéficiaires / nombre total des 
bénéficiaires 

Nombre d’élèves : 
Dont filles : 
Dont garçons : 
Dont handicapés (ées) : 
iii. Nombre d’enseignants : 
Dont femmes ; hommes : 
iv. Nombre d’employés : 
Dont femmes ; hommes 

Questionnaire 
de la situation 

de référence  
 

Questionnaire 
de la 

programmation 

annuelle  

Au niveau central : 
MEN  
Au niveau local : 
Enseignants (tes) 

1-b 
Nombre de garçons & hommes 
bénéficiaires / nombre total des 
bénéficiaires 

1-c 
Nombre d’handicapés -ées 
bénéficiaires / nombre total des 
bénéficiaires 

2-a 

Nombre de femmes dans 
l’équipe de programmation 
annuelle des écoles 
bénéficiaires, au niveau central 
(au niveau du SE chargé de 
l’eau) 

Nombre des membres du 
comité de programmation 
annuelle : 
Dont femmes : 
Dont hommes : 

Questionnaire 
de la 

programmation 

annuelle  
 

Fiche de suivi 
de l’intégration 

du genre  

Au niveau central : 
SE chargé de l’eau 
 

2-b 

Nombre d’hommes dans 
l’équipe de programmation 
annuelle des écoles 
bénéficiaires, au niveau central 
(au niveau du SE chargé de 
l’eau) 

3 

Nombre de visites de 
concertation genre des écoles 
programmées, pour finaliser les 
besoins 

Renseignement du nombre 
des visites de l’équipe de 
programmation annuelle et 
de l’équipe provinciale 

Questionnaire 
de la 

programmation 

annuelle  
 

Fiche de suivi 
de l’intégration 

du genre  
 

Compte rendus 

Au niveau central : 
SE chargé de l’eau 
Au niveau 
provincial : 
SPE  

4-a 

Nombre de femmes intervenant 
dans la réalisation du 
programme au niveau des 
services eau/nombre total des 
intervenants du service eau 

Nombre de personnes 
charges de la réalisation du 
programme : 
Dont femmes : 
Dont hommes : 

Fiche de suivi 
de l’intégration 

du genre  
 

Au niveau 
provincial : 
SPE  
 

4-b 

Nombre de femmes intervenant 
dans la réalisation du 
programme au niveau des 
services eau/nombre total des 
intervenants du service eau 

5 

Nombre de séances de 
sensibilisation/formation réalisé 
par les animateurs du 
programme à l'attention des 
enseignants (es), des élèves 
(filles et garçons) avant et 
pendant la réalisation des blocs 
sanitaires 

Nombre de séances de 
sensibilisation : 
ii. Nombre de bénéficiaires : 
Dont filles/femmes : 
Dont garçons/ hommes : 
Dont handicapés  

Fiche de suivi 
de l’intégration 

du genre  
 

Au niveau 
provincial : 
SPE  
 

6 
 Nombre de filles & femmes 
sensibilisées/nombre total de 
filles & femmes 

Nombre de filles présentes 
lors des séances de 
sensibilisation/nombre total 

Fiche de suivi 
de l’intégration 

du genre  

Au niveau 
provincial : 
SPE 



 Synthèse Evaluation PAEPASER 
21 
 

N° 
indicateur 

Indicateurs 
Nature des informations à 

collecter 
Outil de 
collecte 

Lieu d’enquête 

des filles  

7 
Nombre de garçons & hommes 
sensibilisés/nombre total de 
garçons & hommes 

Nombre de garçons présents 
lors des séances de 
sensibilisation/nombre total 
des garçons 

Fiche de suivi 
de l’intégration 

du genre  

Au niveau 
provincial : 
SPE 

8 

Nombre d’écoles, dont les blocs 
sanitaires ont été réalisés, selon 
les normes d’IG/nombre 
d’écoles programmées 

Nombre d’écoles réellement 
équipées 
Evaluation visuelle 

Fiche enquête 

Au niveau central : 
SE chargé de l’eau 
Au niveau 
provincial : 
SPE  
Au niveau local : 
Evaluation par 
l’enquêteur 

9-a 
Nombre de filles par cabine Nombre de cabines réalisées 

Nombre de filles 
Fiche enquête 

-- 

9-b 
Nombre de garçons par cabine Nombre de cabines réalisées 

Nombre de garçons 
Fiche enquête 

-- 

10 

Nombre d'écoles ayant des 
comités ou des clubs 
d'environnement établis mixtes 
et opérationnels/ Nombre 
d'écoles ayant bénéficié du 
programme 

est-ce que l’école dispose 
d’un club environnement ou 
un comité local opérationnel 
Si oui :  
La composition déclinée 
selon le genre  
Etat de fonctionnement : 
Opérationnel 
Non opérationnel 

Questionnaire 
de la situation 

de référence  
 

niveau central : 
MEN  
SE chargé de l’eau 
Au niveau 
provincial : 
SPE  
Au niveau local : 
Direction de l’école 
Enseignants (tes) 

11 

Nombre d’ATMPE comprenant 
au moins un membre femme, 
ayant fait l’objet d’au moins une 
séance de sensibilisation/ le 
nombre total des ATMPE 

Existence ou non d’une 
ATMPE 
Si oui, renseigner le nombre 
d’hommes et de femmes, 
membres de l’association 
Est-ce que l’association a 
bénéficié d’une séance de 
sensibilisation 

Questionnaire 
de la situation 

de référence  
 

Au niveau central : 
MEN (*) 
Au niveau 
provincial : 
SPE (**) 
Au niveau local : 
Direction de l’école 
Enseignants (tes) 
Membres de 
l’ATMPE 

12-a 
Nombre de filles & femmes qui 
utilisent les cabines/nombre 
total de filles & femmes 

Constitution du focus groupe 
déclinée selon le genre 
Nombre d’utilisateurs, 
décliné selon le genre (et 
taux de satisfaction) 

guide 
d’entretien semi-

structuré  

Au niveau local : 
 
Constitution d’un 
focus groupe 

12-b 
Nombre de garçons & hommes 
qui utilisent les cabines/nombre 
total de garçons  & hommes 

guide 
d’entretien semi-

structuré  

12-c 
Nombre d’handicapés qui 
utilisent les cabines/nombre 
total des handicapés 

13-a 

Nombre de filles & femmes 
satisfaites/nombre total de filles 
& femmes, qui utilisent les 
cabines 

13-b 

Nombre de garçons & hommes 
satisfaits/nombre total de de 
garçons & hommes, qui utilisent 
les cabines 

13-c 

Nombre d’handicapés 
satisfaits/nombre total de 
d’handicapés, qui utilisent les 
cabines 
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Annexe 2 :  
Planning prévisionnel de collecte des données
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  Année de programmation / réalisation Années, qui 
suivent 

Etape Programmation  Réalisation Mise en œuvre 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nombre d’écoles programmées                           
Nombre d’élèves filles, garçons, handicapés (ées)                           
Nombre d’enseignants (etes)                           
Nombre d’employés (ées)                           

Nombre de clubs environnement                            

Nombre de comités environnement                           
Composition du club /comité: nombre de filles/ 
nombre de garçons 

  
                        

Est-ce que l'école dispose d'une APMTE?                           
Composition de l'APTME: nombre de femmes ; 
nombre d'hommes 

  
                        

Nombre des membres du comité de programmation 
annuelle, femmes, hommes                            
Nombre de visites de concertation genre des écoles 
programmées, pour finaliser les besoins 

  
                        

Nombre de personnes chargées de la réalisation  
du programme, femmes /hommes                            
Nombre de séances de sensibilisation avant et lors 
des travaux 

  
                        

Nombre de bénéficiaires des séances de 
sensibilisation/ filles/femmes ; garçons/ hommes ; 
handicapés (ées)                           

Nombre d'écoles effectivement équipées                           

Nombre de cabines pour filles/ femmes                           

Nombre de cabines pour garçons/hommes                           

Nombre de cabines pour handicapés (ées)                           
Nombre d'utilisateurs des cabines: filles/femmes, 
garçons/hommes, handicapés (ées)                           
Nombre d'utilisateurs satisfaits: filles/femmes, 
garçons/hommes, handicapés (ées)                           

 


