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Contexte : 

 

L’UCE est une unité d’exécution du MTPTC qui gère les projets financés par deux bailleurs de 

fonds : la BID et la Banque Mondiale. Ces deux bailleurs harmonisent leur demande de 

renforcement institutionnel pour cette unité afin de l’amener à une performance optimale et le 

MTPTC appui cette démarche. C’est fort de cela, que deux études : le « Manuel d’opérations 

interne de l’UCE » et le Rapport final traitant du  « Plan de renforcement de l’UCE » ont servi 

pour les évidences du Programme I de la Matrice des Politiques de la BID.  

Pour la deuxième année, la BID pour faire suites à ces documents a sollicitées la mise en place 

des recommandations avec l’élaboration de deux plan un « Plan de formation » et un Plan de 

renforcement compléter par les profils des postes. Pour l’élaboration dudit plan de Formation, un 

bilan des activités déjà initiées a fait ressortir que :  

 La Banque Mondiale finance actuellement les services d’un consultant qui accompagne  

l’UCE dans les aspects environnementaux et Sociaux des projets. C’est un contrat en 

exécution et le consultant recruté est Monsieur Sébastien Amadeo.  

 

 Toujours avec les ressources de la Banque Mondiale des Termes de référence ont été 

élaborées pour réaliser l’archivage électronique des documents à l’UCE. Un appel à 

concurrence sera bientôt lancé à cet effet.  

De ce fait, dans les pages suivantes nous présentons d’abord les termes de référence élaborées 

pour ces deux consultations et ensuite le plan de formation qui traite des thèmes non encore 

couverts par ces deux consultations et qui après évaluation du personnel de l’UCE ont été jugé 

prioritaires par la Consultante en charge du dossier.  

 

 

 

 

  



 

Terme de référence 
 

Assistance technique et renforcement des capacités de 

I'UCE-MTPTC en Gestion environnementale et sociale 
 

Contexte 

 

Suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, la Banque mondiale a monté avec le 

Gouvernement un Projet d'urgence pour le relèvement des Infrastructures et des Institutions de 

65 millions de dollars.  L'accord de don a été signé en avril et a pour objectif d'appuyer le 

Gouvernement dans ses efforts de relèvement et reconstruction. 

 

Dans le cadre de ce Projet, le MTPTC bénéficie d'un appui institutionnel qui vise à améliorer ses 

capacités.  Plusieurs missions de diagnostics organisationnels liés à la capacité de gestion de 

programmes de I'UCE, Unité centrale d'exécution des projets du MTPTC, ont été menées entre 

les mois d'octobre 2012 et octobre 2014, et ont relevé la nécessité de formation et de 

renforcement de capacités en matière gestion sociale et environnementale. 

 

L'assistance technique spécialisée en gestion sociale et environnementale a pour objectif général 

de renforcer les capacités de I'UCE/MTPTC dans cette phase d'augmentation conséquente des 

activités à gérer (portefeuille croissant combinant les projets financés par les différents bailleurs) 

et dans un contexte de renforcement de la complémentarité et de l'efficacité de l'aide. 

 

L'objectif spécifique de cette assistance technique est d'améliorer au sein I'UCE le suivi, 

l'élaboration des documents et des rapports relatifs à la gestion sociale et environnementale des 

projets, sous-projets, activités, sites d'intervention, etc. 

 

L'assistance technique se déroulera par phase à raison de 3-4 semaines tous les 2 mois, sur une 

durée de 8 mois, soit 4 phases au moins. 

 

 

B- Objectif de la mission 

 

L'objectif de la mission est d'apporter un appui à la Division Environnementale et Sociale de 

I'UCE pour lui permettre de veiller à l'application et au respect des politiques et normes sociales 

et environnementales inscrites dans les accords de dons et plus précisément : (i) dans les Cadres 

de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), les Plans de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES), les Cadres de Politique de Réinstallation Involontaire (CPR), et les Plans 

d'Action de Réinstallation Involontaire (PAR) des différents projets de développement financés 

par la Banque mondiale dont l' UCE a la Charge de coordination et/ou d'exécution.  L'objectif se 

cale en particulier sur les projets financés par la Banque mondiale mais a pour ambition de 

fournir des méthodologies qui pourront s'appliquer à tout projet exécuté par I'UCE quel qu'en 

soit la source de financement. 



C: Responsabilités 

 

Sous la supervision directe du Coordonnateur de I'UCE et du Chef de Division 

Environnementale et Sociale de I'UCE et de concert avec les Chefs de Projet des différentes 

opérations, l e Consultant travaillera à renforcer les capacités, les procédures et les outils de suivi 

et de planification en matière de gestion environnementale et sociale. 

 

La mission comprendra notamment les éléments suivants : 

 

1
ère

 Phase: 2 semaines 

 

(i) Analyse des enjeux, des ressources, du fonctionnement en place (Ressources, circuits 

d'informations, de transmission et de décaissements, plans de formation, documents, 

division des tâches, formulaires utilisés, etc.), des difficultés sur les projets en cours et 

propositions d'amélioration. 

Validation de la phase préliminaire par un rapport (Rapport 1). 

 

2
ème

 Phase à la X-ème phase : chaque mission est de 2 semaines au moins 

 

(i) Présentation des obligations et des enjeux en matière de sauvegardes environnementales 

et sociales.  Planification stratégique et opérationnelle des activités de la Division Sociale 

et Environnementale en y intégrant une matrice organique (Qui, Quand, Comment) pour 

l'ensemble du portefeuille des programmes en cours à I'UCE (Rapport 2); 

(ii) Accompagnement et formation en gestion sociale et environnementale (Rapport 3) à 

travers des études de cas sur les opérations en cours : 

-Identification des éventuels impacts sociaux et environnementaux négatifs ; 

-Proposition et cadre de mise en œuvre des mesures de prévention et/ou d'atténuation 

correspondantes; 

-Documentation des procédures et des actions menées. 

(iii)Elaboration et/ou révision des documents type de travail (Rapport 4) ; 

(iv) Elaboration d'outils de suivi et élaboration d'un plan de travail et de suivi (Rapport 5) ; 

(v) Etude de cas pratique: appui à l'élaboration de la documentation complète des aspects 

sociaux et environnementaux de l'opération menée sur le site de Truitier dans le cadre du 

projet PRUII et de la composante de gestion des débris du tremblement de terre. 

(Rapport6). 

 

Chaque phase est caractérisée par la rédaction d'un rapport intégrant les livrables formulés ci-

dessus et acceptés par I'UCE. Les rapports doivent impérativement inclure le matériel didactique 

et le contenu de formation lorsque des formations ont lieu. 

 

Le Consultant sera tenu d'être présent au bureau de I'UCE lors de ses missions en Haïti, où un 

bureau sera mis à sa disposition. Pour les déplacements dans le cadre de la mission, un véhicule 

de I'UCE sera mis à disposition du Consultant. 

 

Livrables attendus 

' – Les  rapports tes qu'ils sont définis à l'article précédent. 



 

Profil de l’assistant technique : 

 

 connaissance des procédures de gestion environnementale et sociale de la Banque 

mondiale: 

 Expérience en gestion environnementale et sociale (environnementale surtout), de 10 ans 

minimum dont 3 ans dans une position de chef d’équipe ; 

 Expérience similaire de renforcement de capacités et/ou de formation en gestion de 

projets ; 

 Expérience similaire en réalisation d'études d'impact environnemental ; 

 Bonne connaissance d u contexte haïtien : 

 Bonne connaissance du secteur Transport/Infrastructures/Travaux publics haïtien ; 

 Maitrise du français et de l'anglais. 

 

  



Gestion Electronique de Documents 

et 

Système d’Archivage Physique et Electronique 

 

Elaboration, mise en œuvre et maintenance d’un système de Gestion électronique de document 

(GED) incluant un système d’archivage électronique et physique (SAEP) 

 Elaboration de la politique d’archivage : Liste des documents visés par l’archivage 

physique et électronique incluant les principaux types de mails électroniques  

 Evaluation du mètre linéaire du volume documentaire et mise en place du stockage 

physique 

 Réalisation d’un plan de classement des documents-papiers afin de pouvoir localiser une 

pièce physique de manière non équivoque 

 Numérisation, stockage et sécurisation des documents (incluant l’indexation et le 

transfert possible sur un support tels que CD ou clef USB); 

 Le système  doit inclure la réalisation de recherches à partir de mots clés spécifiques  

Fourniture et installation de deux serveurs (base de données et application) 

Le système de gestion électronique et physique des archives devra répondre aux points de 

contrôle suivants :  

• La pérennité : en utilisant des formats de conservation standardisés ou normalisés afin que le 

document puisse être relu pendant sa période de conservation ; 

• L’intégrité : en disposant de moyens permettant de vérifier qu’aucune modification n’a été 

apportée au document ; 

• La sécurité : en protégeant les accès contre tout système ou personne non autorisé ; 

• La traçabilité : en enregistrant dans des journaux toutes les opérations relatives aux documents 

et en archivant ces journaux eux-mêmes ; 



• L’exhaustivité : en disposant de moyens permettant de vérifier que la liste des documents 

(inventaire) est bien conforme à ce qui a été déposé et non retiré de l’archivage. 

Et s’assurer dés sa phase préliminaire de la compatibilité du système proposé et du matériel 

informatique disponible.  

La société devra fournir un plan annuel de formation et de maintenance du système. La 

formation du personnel devra inclure le traitement de courrier, des archives, du contrôle de la 

conformité à l’utilisation des applications mises en place.  

La société devra prouver et fournir les éléments suivants : 

- Prouver la mise en place d’un système et prestation similaire durant les 3 dernières 

années (copie des contrats et contacts clients (adresse physique, non, numéro de 

téléphone et adresse électronique) pour une institution publique ou institutions de même 

nature et complexité 

- Présentation de la structure candidate (le personnel, moyens matériels et techniques, CV 

daté et signé des principaux experts ainsi que des justificatifs de leur qualification) ; 

 

- Références ou tous autres documents utiles sur les capacités du consultant à assurer les 

prestations en question (description des prestations similaires réalisées par le passé avec 

justificatifs sur au moins 03 dernières années). 

 

Le ou les consultants devra être spécialisé en systèmes d’informatisation organisationnels ayant 

une bonne maîtrise de l’ingénierie documentaire, de la création et du déploiement d’applications 

informatiques justifiant de : 

- niveau Bac + 5ans minimum en informatique/analyste programmeur avec 10 ans 

d’ancienneté dans le domaine de mise en œuvre d’applications de gestion informatisée 

du courrier et des archives 

 

- expérience professionnelle : en formation et traçabilité des courriers et fonds 

d’archives ; 

 

- autres expériences : justifier d’une expérience avérée en déploiement d’applications de 

gestion informatisée du courrier et des archives et en formation dans les institutions 

d’envergure équivalente. 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


