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1. INFORMATIONS GENERALES 

 

1.1 Pays de mise en œuvre  

Haïti 

 

1.2 Pouvoir adjudicateur 

Institut de la Francophonie pour le développement durable 

 

1.3 Éléments d'information sur Haïti 
 

De fortes inégalités sociales : Haïti se caractérise par un Indicateur de Développement Humain parmi les 

plus faibles et une pauvreté extrême particulièrement élevée. Dans ce pays fragile caractérisé par une 

instabilité politique chronique, les moins de 21 ans représentent plus de la moitié de la population et l’un 

des groupes les plus vulnérables et celui dont la situation s’est la plus dégradée suite au séisme. Selon 
l’enquête Millennials, l’enseignement supérieur dans le pays est trop faiblement fréquenté du fait du coût de 

l’éducation et le besoin de travail qui en découle est important ; il existe une forte inégalité des chances pour 

les jeunes qui ont abandonné l’école et/ou qui sont exclus du marché du travail et le genre est un facteur 
discriminatoire. Il est ainsi primordial de fournir une éducation de qualité et pertinente dans les écoles ou 

les centres de formation professionnelle ; d’informer les jeunes sur les options de formation professionnelle 

et les caractéristiques du marché du travail et de les motiver à investir dans leur formation ; de promouvoir 
des politiques de renforcement des compétences, telles que la formation en alternance ; de continuer à 

améliorer les politiques qui facilitent l’accès à l’éducation; de mettre en œuvre des interventions visant à 

accroître les compétences socio-affectives des femmes. 

 

Une performance environnementale préoccupante : Reconnu comme réserve mondiale de biosphère, le 

Grand Sud d’Haïti dispose du plus grand nombre d’aires marines protégées regorgeant de services 

écosystémiques indispensables à la survie de la population locale. Elles représentent une biodiversité 

exceptionnelle et un atout pour la recherche et l’éducation environnementale. Cependant, le pays subit des 
pressions qui dégradent progressivement son écosystème : 

 

• Les catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes (augmentation des fréquences des cyclones 

et ouragan, déficits pluviométriques successifs) engendrent une baisse des sources de revenus pour 

les populations résidentes 

• L’urbanisation et la croissance démographique rapides dégradent fortement l’environnement 

• 119 espèces marines figurent sur la liste des espèces menacées de l’IUCN (dont le lamantin) 

 

Les écosystèmes sont ainsi soumis à des pressions liées aux intérêts concurrents s’exprimant sur les mêmes 

espaces (extraction, agriculture, conservation, etc.). Ces facteurs, combinés avec la croissance 

démographique, ont entraîné une augmentation de l’empreinte écologique. Or, la gestion durable des 

ressources naturelles contribue à de nombreux objectifs sociétaux liés à la conservation de la biodiversité et 
au bien-être humain. Pour améliorer le bien-être de sa population, le pays devrait adopter une approche 

intégrée tenant aussi bien compte des facteurs environnementaux que des aspects économiques et sociaux. 

 

Un système national d’éducation fortement dépendant des ressources extérieures et faiblement 

orientés vers les besoins de développement du pays et du marché national. La recherche nationale 

apporte peu de solutions concrètes dans les domaines de base que sont l’agriculture, la santé, la 

transformation des matières premières, l’énergie, les technologies modernes. Les réussites et les échecs du 

développement découlent pour beaucoup des réponses fournies par la recherche scientifique et leur 
concrétisation. L’écosystème naturel (richesses alimentaires, énergétiques, médicales…) et les savoirs 

locaux offrent des potentialités pour adapter, voire pour créer, certaines technologies modernes en harmonie 
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avec la culture des peuples concernés ; et participer ainsi au progrès mondial. Le développement des 
connaissances se fait en vase clos. Pourtant, pour satisfaire les besoins élevés en connaissances scientifiques 

et techniques de base, il faut des approches novatrices et une adaptation aux contextes locaux. 

 

Haïti peine à décoller sur le plan économique en dépit des dotations en ressources qui pourraient servir 

d’apports dans les PME. Les taux d’investissement y sont encore très bas. En 2018, les flux 

d’Investissements directs étrangers (IDE) ont diminué à 105 millions de USD contre 375 millions de USD 

en 2017. Bien plus, l’essentiel de ces IDE est concentré dans l’extraction des ressources naturelles plutôt 

que leur transformation locale. Or, la vitesse de transformation d’une économie dépend du taux 
d’investissement et de la qualité de ces investissements. Les technologies et innovations permettant de 

résorber les retards industriels et les problèmes de développement s’avèrent parfois difficiles à mettre en 

œuvre compte tenu des difficultés liées à l’accès aux financements de l’économie locale. 

 
1.4 Présentation du projet « Objectif 2030 – Appui pour la participation et l’action de la 

jeunesse haïtienne en faveur de l’environnement et du développement durable » 

 

Numéro du contrat : CSO-LA 2020 420-231 

Période d’évaluation : 02/03/2021 – 01/01/2023 

Pays cible : Haïti 

Objectif global 

1. Contribuer à créer un environnement favorable et inclusif pour la participation de la jeunesse haïtienne 

dans la gouvernance publique du développement durable (DD). 

2. Contribuer à l’amélioration de l'employabilité des jeunes au travers de l’éducation non formelle, de la 

formation professionnelle, de l’orientation professionnelle, de l’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat.  

Objectif spécifique 

La jeunesse haïtienne a la capacité de porter efficacement l’implication citoyenne et à jouer son rôle en 

faveur d’une croissance inclusive, durable et résiliente aux changements climatiques et aux catastrophes 

naturelles.  

Résultats 

- P1.1 Les capacités techniques et financières des organisations de jeunes sont améliorées 
- P1.2 La participation des jeunes dans la gouvernance publique du DD est instaurée 

- P1.3 L’accessibilité des jeunes aux dispositifs, ressources et solutions pratiques sur le DD pour favoriser 

leur insertion dans la vie active est améliorée 
 

Activités 

Résultat R1. Amélioration des capacités techniques et financières des organisations de jeunes  

- A1.1 Apporter un appui technique et financier pour le renforcement des capacités de 10 organisations 
de jeunesse afin de mobiliser les jeunes pour le développement des compétences, la créativité et 

l’innovation en lien avec les besoins du marché du travail (via soutien financier au tiers - SFT) 

- A1.2 Financer 100 porteurs de projets innovants d’auto-entrepreneuriat ou à fort potentiel d’impacts 
sur la protection de l’environnement et le DD (via SFT)  

- A1.3 Financer 5 médias pour relayer les webreportages, les reportages télévisuels, les podcasts et les 

messages positifs à destination des jeunes et de leurs organisations en Haïti (via SFT) 
 

 

Résultat R2. Instauration de la participation des jeunes dans la gouvernance publique  

- A2.1 Financer une étude et un processus participatif sur la formulation d’indicateurs nationaux de la 
participation citoyenne et l’état de la participation citoyenne en Haïti 

- A2.2 Renforcer la participation citoyenne par la mise en place d’un cadre national d’évaluation et de 

suivi de la participation citoyenne pour la protection de l’environnement, la lutte contre le changement 
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climatique et le développement durable 
- A2.3 Mobiliser 100.000 jeunes haïtiens à travers le pays pour une consultation nationale (virtuelle et 

présentielle) pour la mise en place d’un cadre de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques 

publiques du développement durable 

 

Résultat R3. Amélioration de l’accessibilité des jeunes aux dispositifs, ressources et solutions pratiques sur 

le DD pour favoriser leur insertion dans la vie active  

- A3.1 Financer une étude sur les besoins, capacités et contraintes des métiers et technologies de 
l’environnement avec un focus sur le marché de l’emploi en Haïti et les opportunités d’employabilité 

et d’auto-emploi 

- A3.2 Former plus de 10 000 jeunes haïtiens (dont au moins 30% de femmes) en 6 sessions de formations 
en ligne sur les technologies de l’environnement et les métiers novateurs de l’environnement 

- A3.3 Renforcer les capacités techniques et les compétences d’au moins 400 jeunes haïtiens (dont 30% 

de femmes) par des formations en présentiel en lien avec les technologies et les métiers de 

l’environnement et du DD. 

 

Activités préalables et transversales : 

- AP1 : Enquête de démarrage pour affiner les données de référence et les groupes-cibles 
- AP2 : Création du mécanisme de soutien financier au tiers pour allouer 50% de la subvention obtenue 

- AT1 : Atelier de démarrage, de revue annuelle et de consultation finale entre parties prenantes au projet 

- AT2 : Enquêtes nécessaires à la mesure des indicateurs (enquêtes CAP et de satisfaction des usagers) 
- AT2 : Suivi, évaluation (finale externe) et audit comptable du projet 

- AT3 : Visibilité et communication 

 

Bénéficiaires finaux : Plus de 1 million de personnes vivant en situation de vulnérabilité en Haïti 

Groupes cibles : 

- 10 organisations de jeunes sont bénéficiaires de soutien financier aux tiers à hauteur de 100 

milliers d’€ et de soutien technique (compétences, savoir-faire et expériences) de la part du 

demandeur principal 

- 10.000 jeunes haïtiens sont formés en ligne, dont au moins 30% de femmes, aux métiers et 
technologies de l’environnement, les 400 meilleurs en présentiel. 

- 100 projets innovants d’auto-entrepreneuriat en faveur du DD sont soutenus financièrement et 

techniquement pour une valeur totale de 150 milliers d’€ 

- 100.000 jeunes haïtiens participent au processus de consultation pour la mise en place d’un 
cadre de participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques 

du DD 

- 5 médias ayant une audience jeune prioritaire sont soutenus pour diffuser des messages 

d’éducation populaire en faveur de la citoyenneté et du DD pour une valeur totale de 50 
milliers d’€ 

 

Gestion du projet 

Mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 

composée de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD - Québec, Canada), de 

l’Unité Jeunesse, Sport et Citoyenneté (UJSC – Paris, France), de la Représentation régionale de l’OIF pour 
la Caraïbe et l’Amérique Latine (REPCAL – Port au Prince, Haïti), avec le concours de la Direction de la 

planification et de l’évaluation (DPE – Paris, France), l’Action est financée par la Délégation de l’Union 

européenne en Haïti dans le cadre de son programme thématique « Organisation de la société civile ».
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2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

2.1 Objectifs généraux 

L'objectif de la mission est de réaliser l'évaluation à mi-parcours du projet « Objectif 2030 – Appui pour 

la participation et l’action de la jeunesse haïtienne en faveur de l’environnement et du développement 

durable » en Haïti, afin de dégager les enseignements à retenir et à mettre en œuvre pour améliorer la 

réalisation du projet pendant sa deuxième phase, ainsi que de proposer des pistes et méthodologies 
d'intervention pour des actions futures d’appui à la participation et l’action de la jeunesse en faveur du 

DD.  
 

2.2 Objectif(s) particulier(s) 

Les objectifs particuliers du présent contrat sont les suivants : 

• Mesurer l'atteinte ou non des objectifs du projet et des indicateurs en dépendant ; 

• Mesurer la cohérence, la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact, la viabilité et la pérennité 

de la méthodologie et de l'approche d'exécution actuellement utilisées ; 

• Mesurer l'organisation interne et le fonctionnement du projet ; 

• Mesurer les améliorations engendrées sur les conditions d’exercice des activités des 
bénéficiaires à l’issue de la mise en œuvre partielle du projet ; 

• Mesurer l'appropriation et les aspects de la pérennisation du projet ; 

• Formuler, à l’attention des parties prenantes du projet, des recommandations sur la nécessité ou 

non de réorienter le projet vers d'autres actions ; 

• Proposer des pistes et méthodologies d'intervention pour des actions futures d’appui à la 

participation et l’action de la jeunesse en faveur du DD. 

2.3 Services demandés 

L’évaluation à mi-parcours a pour but de faire un premier bilan de l'exécution du projet et en tirer des 

recommandations, des leçons utiles aussi bien pour les partenaires de mise en œuvre que pour la 

Délégation de l’Union européenne en Haïti et la Commission européenne, pour l'amélioration de la 

qualité de l'exécution du projet. 

En termes spécifiques, l'évaluation devra se concentrer sur les points relatifs à : (i) la conception du 

projet, (ii) l’exécution du projet, (iii) l’organisation et le fonctionnement du projet et, (iv) les 

recommandations utiles pour la suite de la mise en œuvre du projet et d'actions d’appui à la participation 
et l’action de la jeunesse en faveur du DD. 

En définitive, le consultant doit réaliser une évaluation des aspects quantitatifs et qualitatifs de 

l’approche d’exécution, de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience, de la viabilité et de 

l'appropriation du projet, laquelle doit conduire à des recommandations pertinentes et opérationnelles 
pour le projet en cours d’exécution. 

Le consultant devra présenter, lors de la réponse à la demande de services, la méthodologie qu'il compte 

utiliser dans le cadre de cette mission. Cette méthodologie présentera le cadre conceptuel, 

organisationnel et logistique général mis en place pour la réalisation de l’évaluation à mi-parcours. 
Celui-ci sera ensuite finalisé au cours d’une réunion en ligne avec les services de l’IFDD et de ses 

partenaires de mise en œuvre au début de la mission. 

L’évaluation sera menée selon un processus participatif et concerté qui impliquera tous les acteurs, 

intervenants et parties prenantes dans la mise en œuvre du projet dans son pays d’intervention (Haïti) au 

cours duquel les apports des parties prenantes seront pris en compte. 

Questions à traiter 

- Examiner la pertinence des objectifs et des résultats fixés dans la Contrat de subvention au regard 

de l'actualité des problèmes effectifs du pays ; 
- Procéder à l'analyse du cadre logique en vue de s'assurer de la cohérence des interactions entre les 

différents volets du projet permettant d'atteindre les objectifs poursuivis ; 
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- Analyser la structure budgétaire en vue de s'assurer de sa corrélation avec les actions programmées ; 
- Élargir la vision des résultats en les corrélant aux problèmes actualisés du pays de mise en œuvre du 

projet ; 

- Apprécier l'approche stratégique développée pour l'organisation des bénéficiaires en vue de 

l'appropriation et l'exploitation pérenne des réalisations ; 

- Évaluer la fonctionnalité et la viabilité des approches et stratégies sectorielles développées par les 
structures opérationnelles permettant la mise en œuvre ; 

- Évaluer les critères de choix des interfaces, la formulation des contrats et les protocoles conclus avec 

ces structures, l'efficacité de leurs prestations, ainsi que la contribution du projet au développement 

et/ou au renforcement des capacités techniques de ces interfaces ; 
- Procéder à une analyse critique de l'approche de mise en œuvre des projets de SFT, y compris 

l'évaluation technique et financière des dites réalisations ; apprécier l'efficacité des résultats ainsi que 

les mesures prises pour leur pérennisation (utilisation, ressources humaines, entretien, etc.) ; 
- Apprécier la mise en application par les structures opérationnelles de l'approche genre ainsi que le 

dispositif permettant de suivre l'évolution des actions du projet et leur impact environnemental ; 

- Apprécier le niveau d'implication des populations dans la mise en œuvre des interventions et leurs 

aptitudes à en assurer l'appropriation pérenne et la réplicabilité ; 
- Appréhender les points de vue des groupes-cibles bénéficiaires sur l'approche participative mise en 

œuvre par les structures opérationnelles ; recueillir leurs jugements sur les exigences du projet, les 

critères de choix et les résultats d'une intervention ; 
- Apprécier la contribution des structures opérationnelles à la structuration et la fonctionnalité des 

organisations bénéficiaires ; 

- Apprécier la fonctionnalité du dispositif institutionnel appliqué pour la mise en œuvre du projet ; 

- Évaluer l'efficacité de la structure organisationnelle du projet, ainsi que l'efficience du mode de 
gestion des moyens humains, matériels et financiers des structures opérationnelles ; 

- Apprécier les descriptions des tâches et les termes de référence du personnel, et la façon dont ils sont 

interprétés et mis en œuvre ; 
- Évaluer l'efficacité du dispositif de suivi-évaluation interne du projet ; 

- Apprécier les types de relations entre les structures opérationnelles et les divers services de l'Etat 

d'une part, ainsi que les structures bénéficiaires d'autre part, permettant d'assurer l'appropriation et la 

pérennité des réalisations du projet ; 

- Apprécier le dispositif mis en place par le coordinateur (IFDD) pour la planification, le suivi et le 

contrôle des activités du projet ; 
- Juger de l'atteinte des résultats ; 

- Analyser les coûts unitaires et les coûts de revient pratiqués par le projet et les comparer à ceux des 

projets similaires visant les mêmes objectifs ; 

- Apprécier le niveau de structuration des organisations bénéficiaires pour l'appropriation pérenne des 
activités et des résultats ; 

- Identifier les potentialités non ou mal utilisées par le projet et les structures bénéficiaires aussi bien 

pour les projets bénéficiant d’un soutien financier aux tiers (SFT) que les formations ; 

- Formuler des propositions en vue d'une part, de la démultiplication des projets SFT, et d'autre part, 
de l'amélioration des capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires (organisations de 

jeunes, médias, jeunes entrepreneurs) et des interfaces ; 

- Déterminer de manière précise les tâches et les rôles des différents intervenants (structures 
opérationnelles, coordinateur, groupes-cibles bénéficiaires) permettant d'assurer une appropriation 

pérenne des activités du projet ; 

2.4 Résultats à atteindre 

• Le niveau d'exécution des objectifs du projet et leurs indicateurs est mesurée à mi- parcours  

• La cohérence, la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité et la pérennité de la 

méthodologie et de l'approche d'exécution du projet actuellement utilisées sont mesurées ; 

• L’organisation et le fonctionnement du projet sont mesurés ; 

• Les améliorations engendrées sur les conditions d’exercice des activités des bénéficiaires 
à  l’issue de la mise en œuvre partielle du projet sont mesurées ; 

• L’appropriation et les aspects de la pérennisation du programme sont mesurés ; 

• Les recommandations visant à définir la nécessité ou non de réorienter le projet vers 



7  

d'autres actions sont formulées à l’attention des parties prenantes ; 

• La pertinence de l'approche (planification technique et financière notamment) retenue pour la 
mise en œuvre du projet et l'organisation interne du projet sont mesurées. 

 

 

3. EXPERTISE EXIGÉE DANS LES CABINETS DE CONSULTANTS 

3.1 Nombre d’experts et nombre d'homme/jours par catégorie 

Les fonctionnaires et autres membres du personnel de l'administration publique du pays bénéficiaire 

ne peuvent être proposés comme experts sans qu'une approbation écrite préalable n'ait été obtenue de 
leur administration. 

 

Catégorie Nombre d’experts Nombre de jours 

ouvrables 

I 1 spécialiste de la gouvernance du 
développement durable ou expert 

en socio-économie 

15 

 

 

3.2 Profil des experts : 
 

Le Cabinet d’études devra présenter une offre constituée d’un expert qui devra avoir le profil suivant : 

Expert 1  

- Qualifications et compétences 

Un spécialiste de la gouvernance du développement durable ou expert en socio-économie (Bac+5 

minimum. Doctorat ou PhD fortement encouragé) 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert doit justifier d’une expérience d’au moins doit justifier d’une expérience d’au moins dix (10) 

ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la gouvernance du développement durable ou dans 
les domaines d'études ou d'évaluations des projets de gouvernance du développement durable ou de 

gestion des projets gouvernance du développement durable et justifiant d’une expérience spécifique en 

évaluation d’impact par les bénéficiaires. Il aura une expérience d'au moins trois missions d'études ou 
d'évaluations dans le domaine. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert doit avoir au minimum 5 expériences dans des missions d'évaluation ou de formulation de 

projets de gouvernance du développement durable et au minimum 2 expériences dans l'évaluation ou la 

formulation de projets financés par l’Union européenne. Il aura d’excellentes capacités de 
communication et de rédaction en français et en anglais et maîtrisera l’outil informatique. 

La maîtrise de la formulation et de l'évaluation des approches stratégiques de renforcement des capacités 

constitue un atout, tout comme une expérience appliquée dans la formulation ou l’évaluation de projets 
dans la zone Caraïbes et ayant les jeunes comme bénéficiaires.  

L’expert doit être indépendant et n'avoir aucun conflit d'intérêt dans les responsabilités qui leur incombent. 

Le contractant peut à sa convenance choisir et engager d'autres experts en fonction de ses besoins. Les 
procédures suivies par le contractant pour le recrutement des autres experts doivent reposer sur des 

critères définis au préalable, notamment les qualifications professionnelles, les compétences linguistiques 

et l'expérience professionnelle. 

Le coût de l'appui technique et du personnel de soutien, selon les besoins, est considéré comme étant 
inclus dans l'offre financière du soumissionnaire. 

 

3.3. Langue(s) de travail 
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La langue de travail est le français. 
 

4. LIEU ET DURÉE 

4.1 Période de démarrage 

La date prévue pour le début de la mission est fixée au 1er mai 2023. 

4.2 Échéance ou durée prévue 

La durée effective des prestations est de quinze (15) jours ouvrables dont dix (10) jours ouvrables d’étude 
à distance (possibilité de descente sur le terrain si l’expert est basé en Haïti), et cinq (5) jours ouvrables 

pour l'exploitation des données et la rédaction des rapports. 

L'évaluation se terminera 60 jours après le démarrage effectif de la mission. 

4.3 Calendrier 

Lors de la réunion à distance de démarrage de l'évaluation, un planning détaillé sera présenté par l’expert 

sur la base de la répartition suivante : 

- Dix (10) jours ouvrables à distance (ou sur le terrain si l’expert est basé en Haïti) pour les enquêtes, 
entretiens, collectes et pour l'exploitation des informations et des divers documents, pour le briefing 

et débriefing, pour l'élaboration de l'aide-mémoire. 

- Cinq (5) jours ouvrables pour la finalisation du rapport provisoire et la rédaction du rapport définitif 
de l'étude. 

4.4 Lieu(x) des prestations 

La prestation débutera à distance (briefing), finira à distance (débriefing) et se déroulera à distance. Des 
visites sur le terrain peuvent être envisagées si l’expert est basé en Haïti. 

 

5. RAPPORTS 

5.1 Contenu 

5.1.1 Aide-mémoire d'une vingtaine de pages au maximum, qui présentera les principales 

observations et conclusions relevées ; il sera remis à la fin de la phase d’étude, au plus tard quarante-

huit (48) heures avant la séance de restitution qui sera organisée en ligne. 

5.1.2 Rapport provisoire d'une cinquantaine de pages pour le texte principal, tenant compte des 

observations formulées lors de la réunion de présentation de l'aide-mémoire. 

5.1.3 Rapport final : il comprendra le texte principal (sans les annexes) qui ne devra pas excéder 50 

pages, précédé d'un résumé synthétique de cinq (5) pages maximum reprenant les résultats et les 

recommandations ; il est également exigé un résumé court d'une (1) page en français et en anglais pour 
l'insertion dans la base de données de l'Unité Évaluation de la Commission européenne. 

 

5.2 Langue 

Les rapports devront être rédigés en langue française sur format A4 structuré suivant le standard exigé 

par la Commission européenne pour la rédaction des rapports d'évaluation. 

5.3 Calendrier de remise du rapport et des commentaires  

Aide-mémoire : 48 heures avant le débriefing au siège du projet à distance 

Rapport provisoire : 15 jours après la fin de la mission de terrain. 

Rapport final : l’IFDD disposera de deux (2) semaines à compter de sa réception pour l'analyse du rapport 

provisoire, en vue de la communication de leurs observations au consultant. Ce dernier disposera de dix 
(10) jours pour intégrer ces observations et produire la version finale du rapport. 

 

5.4 Nombre d’exemplaires du rapport 

Aide-mémoire remis en format fichier Word  

Rapport provisoire : en format fichier Word. 
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Rapport final : sera édité en quatre (4) exemplaires et en format fichier    Word. 

Les annexes des rapports provisoire et final devront comprendre, entre autres, 

- Le calendrier du déroulement de la mission ; 
- Les personnes et les structures interrogées ; 

- Les copies des différents outils ayant servi à la collecte des données ; 

- Les grilles d'analyse des données et les critères d’appréciation ; 
- La liste des documents consultés ; 

- Une carte de la zone du projet et des sites visités si des visites sur le terrain ont eu lieu 

- Une description sommaire des types d'interventions étudiées ; 

- Les Termes de Référence de l'évaluation. 

 

6. INFORMATION ADMINISTRATIVE 

6.1. Services et personnes utiles à la mission 

Au cours de sa mission, le consultant est tout particulièrement invité à échanger avec les responsables 

des services et organismes suivants : 
- Délégation de l'Union européenne en Haïti, 
- Représentation régionale de l’OIF pour la Caraïbe et l’Amérique Latine  

- Les équipes du projet ; 

 
6.2 Documentation disponible 

- Contrat de subvention 
- Rapport d'études, 

- Rapports de formation 

- Rapport des ateliers de lancement et de la revue annuelle 

- Rapports narratifs intermédiaires 

 
6.3 Montant autorisé 

Le montant maximum autorisé est de 10.000 euros pour toute l’évaluation à mi-parcours. 

 

 

7. OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÉRE  

 

7.1 Présentation de l’offre 

Le cabinet d’études proposera une méthodologie pour la conduite des travaux qu’il envisage 
d’engager, le planning détaillé pour les différentes tâches de la présente mission et son 
chronogramme d'exécution. 

 

L’Offre technique comprendra 

• Dossier administratif 

• Expériences similaires du cabinet d’études incluant les références précises et les 
preuves des évaluations antérieures 

• CV de l’expert incluant les expériences dans le domaine pertinent à la présente 
mission avec contacts des références à l’appui (nom, adresse, email et téléphone…)  

• Une note méthodologique ne dépassant pas cinq (5) pages sur l’approche à adopter 
pour la mise en œuvre de la mission (La démarche qu’il entreprendra pour réaliser la 
mission, la précision des différentes tâches de la mission et leur planning détaillé.) ; 

• Le planning et le chronogramme d’exécution de la mission. 

Pour permettre d’apprécier l’expérience du personnel proposé, le cabinet d’études devra fournir 
dans le CV les informations suivantes : noms et prénoms, nombre d’années d’expérience, 
diplômes, évaluations réalisées, responsabilités assumées et justificatifs de participation à des 
missions similaires. 
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L’offre financière doit être détaillée selon le tableau suivant : 

 

Rubriques Prix unitaire (en euro) Quantité Prix total (en euro) 

Honoraire de l’expert    

Frais de déplacement le 

cas échéant 
   

Frais administratifs    

Total    

 

7.2 Évaluation de l’offre 

 
L’évaluation fera l’objet d’une sélection au mieux disant sur la base de la grille de notation et 
en tenant compte de la pondération sur la note technique et financière respectivement de 70 % 
et 30 %. 
 
L’évaluation de l’offre technique se fera comme suit : 

 

Critères Points 

Formation universitaire (PhD) de l’expert 

Doctorat /PhD   10 points 

Master   5 points  

 Moins de Bac  +5 0 point (élément éliminatoire) 

 

 

10 pts 

Expériences similaires de l’expert 

 10 ans et plus   10 points 

- 5 ans et plus   5 points  

- Moins de 5 ans  0 point (élément éliminatoire) 

 

 

10 pts 

 Avoir des références dans le domaine similaire  

Moins de 5 références ............................. 0 point 
5 références et plus  ........................  10 points 

 

10 pts 

Atouts stratégiques 

Maîtrise de la formulation et de l'évaluation des approches stratégiques de renforcement des 

capacités ……….. 5 points 

Expérience appliquée dans la formulation ou l’évaluation de projets dans la zone Caraïbes et 
ayant les jeunes comme bénéficiaires. ……….. 5 points 

 

 

 

 

10 pts 

Appréciation de la note méthodologique et du planning et chronogramme d’exécution  
 

 

 

 

60 pts 

Clarté de l’approche, cohérence et réponse aux délais de la mission. 
- Les aspects importants de la mission à accomplir ont-ils été traités de 

manière suffisamment détaillée selon les orientations des TDR 
- La présentation est-elle claire et le déroulement des activités et la 

planification et du chronogramme sont-ils logiques, réalistes et 
garantissent-ils une réalisation efficace du projet  

Nombre total de points 100 pts 

 
 

L’évaluation de l’offre financière se fera au prorata des offres les moins et les plus élevées. 
L’offre la moins élevée obtenant le maximum des points. 


