APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Mobilisation des acteurs locaux en Eau, Assainissement et Hygiène pour la réalisation des
Objectifs du Millénaire dans les 3 communes du Bas Nord-Ouest, en Haïti.
__________________________________________________________________________________

1 Contexte du projet
Le département du Nord-Ouest, au sein duquel on distingue encore le Bas Nord-Ouest et ses 3
communes de Môle St Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne, est parmi les plus vulnérables d’Haïti.
Le bas Nord-Ouest compte une population totale de presque 90 000 habitants. Chiffre en
augmentation depuis l’arrivée des sinistrés suite au tremblement de terre qui a eu lieu à Port-auPrince le 12 Janvier 2010. Ces déplacés représentent aujourd’hui près de 10% de la population locale
totale. Le bas Nord-Ouest est une zone géographique composée d’une population rurale. Ce sont les
femmes et les enfants qui s’occupent de l’approvisionnement en eau du foyer familial (il leur faut
entre deux et quatre heures par jour afin de collecter l’eau nécessaire).
Action contre la Faim (ACF) est présente en Haïti depuis plus de 25 ans. Dans le cadre de ce projet,
ACF souhaite impliquer les acteurs locaux afin de travailler de concert avec les populations locales et
les associations de femmes. Cela dans le but de définir et de mettre en œuvre une nouvelle politique
de gestion de l’eau et de l’assainissement et ainsi répondre aux besoins d’une population cruellement
demandeuse d’amélioration.
Les objectifs généraux et spécifique du projet sont:
Objectifs généraux : 1. Contribuer à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement afin
d'améliorer la santé publique dans 3 communes du département du Nord-Ouest d'Haïti ; 2. Contribuer
à améliorer la bonne gouvernance du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, la bonne gestion
des ressources et l'entretien durable des installations.
Objectif spécifique : Augmenter la couverture en points d'eau et en installations sanitaires améliorés,
pérennes et exploités en gestion partagée de la ressource pour la santé des populations des
communes de Môle-St-Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne.
Le pilotage du projet est assuré par Action contre la Faim. Le projet a débuté en Avril 2011 et sa fin
est prévue pour Novembre 2016. Il est financé par Europe Aid, avec un budget de 2,500,000 €
(s’inscrivant un budget total pour le projet de 4,360,000 €).

2 Portée de l’évaluation
L’évaluation doit prendre en compte les objectifs, les résultats et les indicateurs mentionnés dans le
cadre logique du projet. Elle devra examiner la conception, la mise en œuvre, l’efficacité, la
potentialité d’impact, la durabilité du projet et formuler des recommandations, ainsi que des leçons
apprises. Elle devra aussi vérifier dans quelle mesure le suivi axé sur les résultats (ROM) a été pris en
compte. L’évaluation suivra les critères d’évaluation proposés par le CAD de l’OCDE.
Afin d’offrir un panorama précis et complet du développement du projet et de ses résultats,
l’évaluation couvrira la période de mise en œuvre dans son ensemble, de 2011 à aujourd’hui. Elle
couvrira l'ensemble du projet, mais portera une attention plus particulière à la partie finance par
Europe Aid.
Les documents suivants devront être produits par l’évaluateur :

1. Un rapport initial : expliquant la méthodologie que l’évaluateur/trice entend utiliser pour
l’évaluation et présentant un plan de travail détaillé.
2. Un atelier d’apprentissage avec les parties prenantes : l’évaluateur/trice devra animer un atelier
d’apprentissage sur le terrain afin de présenter le rapport provisoire et les constatations de
l’évaluation au personnel du projet et aux parties prenantes. À cette occasion, il/elle devra recueillir
les commentaires de ces derniers et atteindre un consensus au sujet des recommandations.
3. Un rapport d’évaluation provisoire comprenant des recommandations spécifiques, les leçons
apprises ainsi que les bonnes pratiques.
4. Un rapport d’évaluation final comprenant un maximum de 30 pages et le résume exécutif.
ACF souhaite que les éléments transversaux soient intégrés dans le cadre de l’évaluation, notamment
les questions de genre, les vulnérabilités spécifiques, la protection, l’impact environnemental, la
participation des acteurs locaux, le partenariat et la redevabilité.

3 Modalités d’évaluation et exigences professionnelles
L’évaluation sera conduite par un/e consultant/e indépendant/e entre juin et juillet 2016. La période
d’évaluation devrait s’étendre sur 30 jours travaillés environ. La sélection sera effectuée par l’équipe
Évaluation, Apprentissage et Responsabilité d’ACF UK et sera basée sur la solidité des qualifications
que les candidats ont présentées dans leur manifestation d’intérêt.
Les candidats devront joindre les éléments suivants à leur candidature :
 Un CV détaillant leur parcours et connaissances du domaine visé ;
 Une présentation de leurs expériences pertinentes antérieures en matière d’évaluation pour la
présente tâche et une déclaration de disponibilité pour l’évaluation
 Un détail de leurs honoraires journaliers ;
 Deux références ;
 Deux exemples de travaux antérieurs.
L’évaluateur/trice devra avoir le profil suivant :
 Connaissances dans les projets en EAH ;
 Expérience sur le terrain en évaluation de projet pluriannuel confirmée ;
 Diplôme pertinent ou expérience équivalente en lien avec l’évaluation à entreprendre ;
 Expérience significative en coordination, conception, mise en œuvre, suivi et évaluation de
projets ;
 Compétence en communication et dans l’organisation et la conduite d’ateliers ;
 Capacité à écrire des rapports clairs et utiles ;
 Connaissance des problématiques humanitaires en Haïti serait un plus ;
 Maîtrise du français ;
 Compréhension des exigences d’Europe Aid ;
 Capacité à gérer le temps et les ressources et à travailler avec des délais serrés
 Indépendance vis-à-vis des parties engagées ;
 Disponible pour toute la durée de l’évaluation.

La manifestation d’intérêt devra être envoyée avant minuit, le 18 Mai 2016.
Les candidats doivent envoyer leur dossier par courrier électronique à l’adresse
suivante : ela@actionagainsthunger.org.uk et indiquer « Evaluation Finale Haïti » dans le titre de leur courrier électronique.

