PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
HAITI
DESCRIPTION DU POSTE

I. Information du poste
Titre du poste : Consultant national Senior pour appuyer les études sur les investissements et flux financiers
(I&FF) dans le contexte de la finance climatique en Haiti
Titre du Projet : Mobilisation du Secteur Privé pour l’Appui au Développement Résilient au Climat en Haïti
Type de contrat : Individuel
Durée du contrat : 60 jours au cours de la période (25 Novembre 2018 – 28 Février 2019
Langues : Français, Anglais
Lieu de travail : Port au prince avec déplacements en province
Superviseur : Chargé de projet

II. Contexte
L’objectif du Programme de Préparation à l’accès au Fonds Vert pour le Climat (FVC) est d’appuyer les efforts
du Gouvernement haïtien, via son Autorité Nationale désignée (AND), pour renforcer ses capacités nationales
de planifier, accéder à, gérer, déployer et faire le monitoring d’un financement pour le climat, en particulier
via le FVC, de manière effective et efficace. Les activités de préparation seront planifiées et exécutées en ligne
avec les politiques et priorités nationales. Les capacités et mécanismes nationaux doivent correspondre aux
exigences du FVC tout en s'harmonisant avec les systèmes de planification, de budgétisation, de
programmation et de mesure, de rapport et de vérification (MRV) du pays.
Le Programme ciblera deux aspects importants de l’approche du FVC : l’accès aux fonds et l’engagement du
secteur privé, deux aspects qui exigent d’importants travaux préparatoires avant que le financement du FVC
ne soit possible à échelle. Le Programme de Préparation du FVC sera centré sur un éventail d’activités
préparatoires pour : (a) renforcer la capacité institutionnelle du Point Focal ; (b) développer et renforcer la
capacité institutionnelle et fiduciaire ainsi que la capacité de gestion financière des entités nationales
haïtiennes, pour briguer l’accréditation auprès du FVC, en mettant l’accent sur la possibilité d’accès direct ; (c)
aider Haïti à préparer un programme national incluant les priorités d’investissement dans la mitigation et
l’adaptation au changement climatique via l’implication active des secteurs privé et financier ; et d) mobiliser
le secteur privé.
Dans le cadre de l’implémentation de ce programme le PNUD Haïti est à la recherche d'un consultant national
chargé d’appuyer d’une part : le travail d’un consultant international dans le cadre d ‘une étude sur les
investissements et flux financiers (I&FF). Et d’autre part : le Monitoring, la rationalisation du financement
pour le climat et d’assurer un processus de consultation nationale pour la pleine implication du secteur privé.
Cette consultation aura pour principal objectif d’augmenter la capacité du secteur privé en Haïti à s’impliquer
dans les investissements climatiques, et s'engager avec le Fonds vert pour le climat.

III. Tâches
Sous l'autorité du Chef d’Unité Résilience et sous la supervision directe du chargé de projet du PNUD, le/la
consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique de la DCC qui sera directement
associée à cet exercice. Dans ce contexte, le consultant sera appuyé par une équipe de 3 consultants nationaux
avec des expertises respectivement en environnement, communication et économie. Il/elle travaillera aussi en
en appui au consultant international en appui à l’étude sur les investissements et flux financiers (I&FF). il/elle
devra effectuer les tâches suivantes pour atteindre les objectifs susmentionnés :
➢ Collecter les informations nécessaires à l’étude I&FF en collaboration avec le consultant international ;
➢ Réaliser 2 sessions de formation pour des acteurs du secteur privé, des centres de recherches ou des
universités, et des concernés du Gouvernement, à l’utilisation de la méthodologie identifiée lors de l’étude
sur les investissements et flux financiers (I&FF).
IV. Livrables
La période de consultation sera de 60 jours et sera répartie comme suit : 30 jours ouvrables pour la
planification et réalisation des activités de collecte des données à l’études sur les investissements et flux
financiers (I&FF) 15 Jours ouvrables pour des séances de consultation (I&FF) et production de matériels de
communication pour diffusion, 15 jours ouvrables pour préparer, planifier et coordonner les actions menant à
l'organisation de 2 séances de formation pour les acteurs privés, les centres de recherche ou les universités, et
les intervenants du gouvernement sur la méthodologie les investissements et flux financiers (I&FF). Le/la
consultant (e) devra fournir les livrables suivants :
Livrables

Durée

Date
limite
27
décembre
2018

Paiement

1. Un rapport sur les activités de collecte des données lié à l’étude
sur les investissements et flux financiers (I&FF). Les extrants des
séances de consultation (I&FF) devant alimenter l’évaluation des
obstacles et opportunités menée par le consultant international.
Ce rapport doit être validé par l’Unité Résilience du PNUD

30 jours

30%

2. Un rapport des deux (2) séances de formation pour les acteurs
privés, les centres de recherche ou les universités, et les
intervenants du gouvernement sur la méthodologie liée aux
investissements et flux financiers (I&FF). Ce rapport doit être validé
par l’Unité Résilience du PNUD

15 jours

30 janvier
2019

40%

3. Au moins un (1) matériel de directives sur le FVC et le
financement pour le climat en français en lien avec l’étude sur les
investissements et flux financiers (I&FF). Le et/ou les matériels
doivent être validé par l’Unité Résilience du PNUD

15 jours

28 février
2019

30%

V. Compétences
Compétences générales :
• Fait preuve d’intégrité et d’éthique professionnelle
Compétences techniques/fonctionnelles :
• Comprend les aspects les plus avancés de son domaine principal de spécialisation ainsi que les concepts
fondamentaux des disciplines connexes
• Peut conceptualiser les problèmes et analyser les données ;
• Est ouvert au changement et peut gérer les complexités ;
• Sait communiquer efficacement, verbalement et par écrit, d’une manière simple, concise et persuasive.
VII. Qualifications requises
Etudes :

Niveau de Maîtrise en sciences économiques, Finances, ou Agroéconomie

• Au moins 7 ans d’expérience analytique et pratique en lien avec le secteur privé, le secteur des
Expérience :
investissements et de la finance ;
• Avoir établi des liaisons avec les institutions du secteur privé, gouvernementale dans le secteur du
commerce et de l’industrie, de la finance et de l’économie.
Exigences
Maîtrise de l’anglais et du français avec d’excellentes compétences en communication orale et écrite.
linguistiques

VIII. Critères de sélection
Les critères suivants serviront de base pour l’évaluation des offres :
Méthode d’évaluation mixte – Lorsque cette méthode d’évaluation pondérée est utilisée, l’adjudication du contrat
se fera en faveur du consultant individuel dont l’offre a été évaluée et déterminée comme étant :
a) Réactive/conforme/acceptable, et
b) Ayant reçu le meilleur score à partir d’une série prédéterminée de critères techniques et financiers
spécifique à la demande.
• Pondération du critère technique : 70%
• Pondération du critère financier : 30%.
Seuls les postulants qui obtiennent un minimum de soixante-dix (70) points techniques seront considérés pour la
consultation.
IX.

Nécessité de la présence du consultant sur le terrain

 Aucune

☒ PARTIELLE

 INTERMITTENT

 TEMPS PLEIN

Le PNUD s'est engagé à assurer la diversité de son personnel en termes de genre, de nationalité et de
culture. Les personnes issues de groupes minoritaires, de groupes autochtones et de personnes
handicapées sont également encouragées à postuler. Toutes les applications seront traitées avec la plus
stricte confidentialité.

N.B. : Le poste est ouvert aux candidats des deux sexes.

