Évaluation du projet d’appui au
développement intégré de la santé orale au
Laos et à Madagascar par une approche
transversale (phase 2)
AOI - F3E

Évaluation : attentes





Analyser l’atteintes des objectifs du projet,
Identifier les mécanismes d’efficacité à travers les critères de pérennité et de transférabilité,
Mettre en avant les fonctions clés du programme,
Dégager des recommandations.

Phase 1

Pertinence et
efficacité?

Phase 2

Pérennité et
transférabilité ?

Phase 3 ?

Quels sont les facteurs clés
du programme à prendre
en compte pour déployer
la stratégie d’intervention
au niveau national ou
dans d’autres pays ?

Questions évaluatives :
Quels sont les facteurs clés du programme à prendre en compte pour déployer
la stratégie d’intervention au niveau national ou dans d’autres pays ?

Atteintes des
résultats ?
Points forts, difficultés,
leviers, freins

Contribution des
échanges inter-pays
à l’évolution du
programme ?

 Fluoration/iodation sel ?
 Dentifrice fluoré ?
 PCI ?

 Leçon des synergies ?
 Dimension multi-pays ?

Analyse du
partenariat dans la
mise en œuvre du
projet?
 Positionnement acteurs ?
 Vision partagée ?
 Turn-over ?

Approche transversale Laos - Madagascar

Prospectives :
Facteurs de
transférabilité et de
pérennité ?






Conditions transférabilité ?
Conditions de pérennités ?
PCI ?
Fluoration – iodation sel ?
Genre ?

Financement :
Budget global : 35 000 €
 Cofinancement F3E : 24 200 €
 Cofinancement AOI : 10 800 €
Ce budget comprend :
• les honoraires / jour du/de la/des consultant·e·s pour l’évaluation,
• les per diem en France et en missions,
• les frais de déplacement internationaux,
• les frais éventuels de traduction pour les échanges avec certain·e·s
acteur·trice·s sur le terrain
• les frais de communication et de secrétariat
• les frais de visa et éventuels frais d’assurance
• les éventuels imprévus, d’un montant maximum de 5 % des coûts directs.
• les frais des déplacements dans les pays et en France sont à la charge du/de
la consultant-e.

Calendrier
• Juin 2020 Avis favorable du comité d’études F3E
• Septembre – octobre 2020 : Lancement de l’Appel à manifestation d’intérêt
puis de l’Appel d’offres restreint,
• Novembre – décembre 2020 : Sélection d’une offre et signature de la
convention tripartite entre le/la consultant-e, le F3E et l’AOI,
• Janvier – février 2021 : Cadrage de l’évaluation et phase exploratoire,
• Mars – mai 2021 : Missions Madagascar et Laos,
• Juin 2021 : Remise du rapport provisoire et restitution au comité d’évaluation
• Septembre – octobre 2021 : Remise du rapport final et de la synthèse au
comité d’évaluation et Validation du rapport final à distance par le comité
d’évaluation,
• Novembre 2021 : Restitution finale par le/la consultant-e chef-fe de mission
avec une participation élargie aux membres de l’AOI, aux partenaires et aux
ONG, lors du Congrès de l’Association Dentaire Française.

