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TERMES DE REFERENCE 

 

SPÉCIALISTE SUIVI & ÉVALUATION 

 

I. Généralités 

Afin de concrétiser les différentes activités inscrites dans l'ensemble des opérations de la 

Banque mondiale, gérées par l’Unité Centrale d’Exécution (UCE), le Ministère des Travaux 

Publics, Transports et Communications (MTPTC) devra faire appel à des prestataires qui 

seront des Entreprises de construction, des Bureaux d'Études, des Consultants/es 

indépendants/es ou des Fournisseurs de biens et de services.  

Ainsi, pour appuyer l'UCE en matière de coordination des projets, le MTPTC utilisera les 

services d'un/e Consultant/e Individuel/le, Spécialiste chargé du Suivi & Évaluation auprès 

de l’UCE. Il/elle fournira ses services à l’UCE dans le cadre des projets en cours d’exécution 

et financés par la Banque mondiale. 

Objectif des Services de Consultation  

La fonction du/de la Spécialiste du Suivi & Évaluation est d'appuyer l'UCE dans le cadre du 

suivi des études, de la supervision, de la mise en œuvre des travaux et la réalisation de 

toutes les activités de communication sur les aspects techniques et de gestion 

environnementales et sociale, incluant le genre, à engager dans le respect des normes et 

procédures du Gouvernement de la République d’Haïti (GRH) et de la Banque mondiale. 

Il/elle fera le suivi des clauses de l’accord de Don, l’établissement de toute la 

documentation du projet, l’analyse des données et alimente la préparation des rapports 

mensuels, trimestriels, semestriels et circonstanciés. 

 

Taches Spécifiques : 

Suivi et évaluation 

• Assurer la bonne réalisation des différentes études et enquêtes prévues (ligne de 

base, évaluation à mi-parcours et finale, ect.) ; 

• Mettre en place une base de données et de documentation pertinente et actualisée 

pour les différentes études des projets ;  

• Faciliter la présentation et la vulgarisation des résultats et recommandations des 

différentes études et enquêtes, notamment parmi les acteurs impliqués ; 

• Élaborer le plan de suivi‐évaluation du projet et en assurer son opérationnalisation 

; 

• Élaborer à l’attention du Responsable de suivi et évaluation des rapports 

périodiques assortis de propositions conséquentes sur l’état d’exécution des Plans 

de travail et de budget annuel du projet ; 

• Élaborer un tableau de bord des activités des projets ; 



• Assurer la qualité des données collectées permettant d’apprécier régulièrement les 

progrès obtenus ainsi que les effets de l’appui des projets ; 

• Assurer le suivi des études ; 

• Assurer la collecte des informations pour le calcul des indicateurs non disponibles 

; 

• Contribuer/assurer aux/les aux activités de suivi-évaluation des projets de la 

Banque mondiale appuyer par l’UCE/MTPTC  

• Suivre l’évolution des activités du projet dans les régions de mise en œuvre à 

travers le pays et apporter au besoin un appui technique aux opérateurs ; 

• Accompagner l’équipe du Projet dans les processus de planification, de suivi des 

activités, de passation de marchés, des flux de trésorerie et du rapportage ;  

• Élaborer des clauses à inclure dans les contrats des partenaires en matière de Suivi 

et Evaluation (SE) ; 

• Identifier les besoins ponctuels d’appui externe pour la mise en place du système 

de SE et gestion de savoirs et veiller à que les ressources humaines et financières 

nécessaires soient mise à disposition. 

 

Au niveau interne de l’équipe de coordination du projet 

• Veiller à la réalisation à bonne date des évaluations prévues dans le plan de 

suivi/évaluation du projet et veiller à la mise en œuvre de leurs recommandations 

; 

• Veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des outils de gestion axée sur les 

résultats (Cadre de Résultats Stratégiques, Cadre Intégré de résultats, Rapports 

semestriels axés sur les résultats, …) ; 

• Suivre l’évolution des directives de la Banque dans le domaine du suivi et 

d’évaluation et actualiser les outils du projet en conséquence ; 

• Apporter au besoin un appui technique aux opérateurs ; 

• Contribuer à la capitalisation des expériences réussies du Projet et à leur diffusion. 

• Contribuer à l’élaboration des termes de références et à l’évaluation et recrutement 

des consultants dans le cadre du projet.  

 

Qualifications et aptitudes requises 

Le/la spécialiste en suivi ‐ évaluation devra avoir : 

• Un diplôme en statistiques, gestion informatique, économie et autres connexes de 

niveau universitaire reconnue de niveau maitrise ou équivalent au minimum ; 

• Une expérience d’au moins cinq (5) années dans un poste similaire ; 

• Très bonne connaissance dans la gestion de base de données et d‘analyse ; 

• Une bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Une capacité à travailler en équipe ; 

• Une bonne compréhension et sensibilité envers l’approche équité entre genres ; 

• Une bonne capacité de planification d’activités et de gestion axée sur les résultats ; 

• Le sens de négociation ; 

• Une excellente capacité écrite et orale du français – une connaissance de l’anglais ; 

• Une bonne maîtrise de la suite MS Office, des logiciels de traitement de base de 

données (Access, outils statistiques; logiciels d’analyse de données comme Statistica, 

Stata ou encore SPSS la maîtrise des logiciels de système d’information géographique 

sera un atout ; 

• Une disponibilité et une volonté à voyager à travers le pays ; 

• Une capacité à travailler sous pression et d’assumer des responsabilités. 



 

Conditions de travail 

− La performance du Contractuel est évaluée à la fin du contrat sur la base du niveau 

d'atteinte des objectifs stratégiques de l'UCE et des aspects techniques du projet 

duquel il/elle est chargé/e ; 
− Le travail à effectuer exige engagement et discipline ; 

− Travaille sous pression dans un environnement intellectuel, institutionnel et social 
contraignant. 

− Est dynamique, a le sens de l’organisation et de la méthode. 

 

II.  Calendrier et durée de la mission  

Le démarrage de la mission est prévu pour le début le mois d’avril 2023 au plus tard, 

jusqu’à la fin de l’année fiscale, renouvelable si les prestations du consultant sont jugées 

satisfaisantes par la Coordination de l’UCE.  

III. Lieu de la mission 

La mission est prévue à Port-au-Prince et dans les zones d’interventions du projet.  

 

IV.Honoraires 

Le montant des honoraires et les modalités de paiement sont tels que définis dans le 

Contrat signé entre les parties. 

V.Methode de selection : 

Le prestataire sera sélectionné de manière compétitive suivant la méthode de Sélection des 

consultants individuels en conformité avec le Règlement de Passation des Marchés pour les 

Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) Fournitures, 

Travaux, Services Autres que des Services de Consultants de la Banque mondiale, quatrième 

édition de novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


