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No de don: PHRD Grant No. TF018710 (P145468) 

 
TERMES DE RÉFERENCES DU SPECIALISTE EN SUIVI ET EVALUATION  

  
1. Contexte  

Le Gouvernement de la République d’Haïti a reçu de la Banque Mondiale, à travers le fond japonais d'assistance 
technique « Développement des Politiques et des Ressources Humaines » (PHRD Grant No. TF018710), un don 
de Deux Millions Deux Cent Quatre-vingt Quatorze Mille Trois Cent Vingt dollars des Etas Unis d’Amérique 

(2,294,320 US$) pour financer le Projet de Promotion de l’Inclusion des Personnes Handicapées dans les 
Programmes de Protection Sociale et d’Emploi ci-devant le Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services 

Sociaux et à l’Emploi au Profit des Personnes Handicapées (PAASSEPH). 
 
L’objectif du Projet est d'identifier les personnes handicapées et promouvoir leur inclusion dans les programmes 
de protection sociale et d’emplois. En ce sens, le Projet devra toucher d’ici la fin de sa mise en œuvre un 

certain nombre de personnes handicapées à travers diverses actions dont leur identification et leur 
enregistrement sur une base de données nationale, des formations qualifiantes et non qualifiantes visant à 
améliorer leur employabilité et du coup augmenter leurs chances d’accéder au marché du travail. 
 
Le Projet comporte trois (3) composantes : (1) : Enregistrement des personnes handicapées ; (2) Test et 
promotion d’un modèle pour augmenter l’accès à l’emploi des personnes handicapées ; et (3) Gestion de 
Projet, suivi & évaluation, et diffusion des connaissances. 

 
Le Gouvernement haïtien se propose d’utiliser une partie des fonds de ce don afin de recruter un(e) 
Responsable de Suivi et Evaluation.  

   

2. Objectif du Poste : Sous la direction du Coordonnateur de l’UCP du Bureau du Secrétaire d’Etat à 
l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH), le/la Responsable de Suivi et Evaluation prendra en charge 
l’élaboration et la mise en œuvre du plan de S&E, en termes acceptables pour la Banque Mondiale et pour le 

projet en conformité avec les dispositions de l’accord de financement PHRD Grant No. TF018710 (P145468) et 
du manuel d’opérations.  Pour cela, parmi d’autres activités, il/elle doit mettre en place un système de suivi et 
évaluation, collecter et analyser les données concernant l’implémentation du projet et soumettre des rapports 
périodiques suivant les besoins et les obligations du projet vis-à-vis du BSEIPH, de l’UCP/MICT et de la banque 
mondiale.   

  

3. Taches Spécifiques   

Les taches spécifiques du Responsable de suivi-évaluation sont de :  

 Réaliser le suivi de l’exécution des activités du projet ;  

 Coordonner la conception et la mise en place du système de suivi-évaluation du projet et s’assurer de 
son efficacité face aux exigences du BSEIPH et de la Banque mondiale ;   

 S’approprier la structure, les outils et l’ensemble des fonctionnalités du dispositif de suivi & évaluation 
du projet ;   

 Superviser l’élaboration d’une liste complète et actualisée des indicateurs de performance à suivre le 
long de la période d’implémentation du Projet ;    

 Collecter, saisir et analyser les informations quantitatives et qualitatives sur les activités du projet tout 
en s’assurant de la qualité des données fournies par les structures bénéficiaires ;    

 Elaborer les tableaux de bord de gestion périodiques des activités ;    

 Effectuer des visites périodiques aux structures impliquées dans le projet pour la cueillette 
d’informations, aussi bien celles liées aux activités prévues que celles sur leurs opinions/perceptions à 

l’égard des performances du Projet ;    

 Mettre en cohérence les données de la gestion financière avec les performances physiques du projet ;      
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 Analyser, mesurer et interpréter les écarts entre les prévisions et les réalisations des activités inscrites 
au programme d’activités et proposer des actions susceptibles de mieux favoriser l’atteinte des 

objectifs du projet (prévus dans le cadre logique) ;    

 Informer le Coordonnateur de tout écart significatif entre les performances réelles et les performances 
attendues ;    

 Organiser des rencontres de réflexion d’échanges entre les acteurs du Projet sur les expériences 
capitalisées et des ateliers bilan d’exécution ;  

 Initier et coordonner l’élaboration de projets de rapports d’activités périodiques (trimestriels, 
semestriels et annuels) et s’assurer de la production de ces rapports avec les qualités requises et dans 

les délais fixés ;    

 Participer aux missions de supervision et de revue à mi-parcours et d’évaluation finale du Projet ;  

 Contribuer à la rédaction de l’ébauche de rapport d’achèvement du Projet ;  

 Préparer et dispenser des séances de formation sur les techniques de base en matière de S&E aux 
structures décentralisées du BSEIPH et/ou autres membres du personnel, mais aussi aux membres du 
personnel de soutien ;  

 Exécuter toutes les taches régulières demandées par les supérieurs hiérarchiques.  

  

4. Qualifications et aptitudes requises  

Le responsable du suivi et évaluation doit avoir :  

 Un diplôme de niveau universitaire en finance, comptabilité, administration, gestion ou autre discipline 
connexe ;  

 Minimum 3 ans d’expérience dans la gestion de programmes sociaux où l’intéressé (e) était en charge 
de l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de suivi et évaluation avec des résultats prouvés ;   

 Expérience de S&E de projets nationaux et internationaux, des connaissances de base d’indicateurs 
statistiques ;  

 Expérience dans l’analyse des données, de traitement de l’information et de communication des 
données ;   

 Expérience dans le développement de modèles d’évaluation, l’utilisation des instruments fiables et 
valides et des méthodes pour la collecte de données, des analyses et des rapports ;   

 Une capacité à travailler en équipe ;  

 Maîtrise des logiciels MS Office ;  

 Parfaite connaissance écrite et orale du français, du créole ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais 
;  

 Expérience dans le domaine du handicap serait un atout ; 

 Disponibilité à voyager à travers le pays ;  

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

  

5. Conditions  

La rémunération sera fixée en fonction des qualifications et de l’expérience du/de la candidat(e).  

 
Les intéressés (es) sont priés (es) de faire parvenir leur dossier (lettre de motivation, curriculum vitae et copie 
des attestations et diplômes) en un (1) seul fichier PDF à l’adresse électronique suivante : 
marcheucp@seiph.gouv.ht cc : ucp@seiph.gouv.ht, ou le déposer au BSEIPH sis au 13-Bis, rue Senghor, 

Nazon, pendant les jours ouvrables (du lundi au vendredi de 09h00 à 15h30) au plus tard le 17 août 2020. 
 
 
*Les candidatures de femmes et de personnes handicapées sont vivement encouragées. 
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