TERMES DE REFERENCE
EXPERT NATIONAL EN ÉCONOMIE

Lieu

Port au Prince, Haïti

Type de Contrat

Contrat individuel

Domaine

Changement climatique/ évaluation de politiques

Langues demandées

Français et créole. Anglais (Atout)

Date limite de candidature
Date de démarrage initiale
Durée

70 jours

1. CONTEXTE
Le projet Plan National d’Adaptation (PNA) est financé par le Fonds Vert pour le Climat (FVC) et
exécuté par le PNUD-Haïti en étroite collaboration avec les Ministères de la Planification et de
la Coopération Externe (MPCE) et de l’Environnement (MDE). Le PNA s’appuie sur la vision du
pays voulant contribuer à la mise en œuvre de la Politique Nationale sur les Changements
Climatiques élaborée en 2016 et validée en mars 2017. Il se capitalise sur les enseignements
tirés de la mise en œuvre du Plan d’Action National d’Adaptation de 2006 et la version révisée
de 2017 (PANA), ainsi que les activités complémentaires, en cours de réalisation en Haïti.
Basé sur l’existant, le projet PNA s’aligne aussi sur les priorités globales d'adaptation aux
changements climatiques du pays, sur la vision du plan stratégique de développement d’Haïti
(PSDH), du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT), du Plan National de Gestion
des Risques et Désastres (PNGRD) et de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN).
A travers cette dernière, Haïti a estimé à 25.387 milliards USD (Atténuation : 8.773 milliards et
Adaptation : 16.614 milliards), les ressources financières nécessaires afin de s’adapter aux
changements climatiques et réduire de 31% ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
Le Plan National d’Adaptation (PNA) devra donner les orientations sur les mesures de
gouvernance à mettre en œuvre en se basant sur des modèles économiques susceptibles
d’appuyer ce développement national. Ce programme évolutif vise particulièrement la
cohérence entre les mesures d’adaptation et la planification du développement au niveau
national et territorial. Il s’agit d’intégrer pleinement la question de l’adaptation dans la
planification du développement en Haïti et de consolider les activités d’adaptation générales.

Le PNA devra aussi faciliter les actions d’adaptation aux changements climatiques après les
avoir définies, et identifier les voies et moyens à privilégier.
Le PNA doit être endossé par un ensemble d’acteurs notamment le gouvernement Haïtien, le
secteur privé, la société civile et les universités. Il se concentrera aussi sur le renforcement des
capacités des structures existantes telles que les Directions de l'aménagement du territoire et
du développement local et régional (DATDLR) du MPCE et des changements climatiques (DCC)
du MDE. Les trois composantes du projet sont les suivantes :
Composante 1 : Renforcement du mécanisme de coordination de la planification et de la mise
en œuvre de l'adaptation multisectorielle à différents niveaux.
Composante 2 : Renforcement de la base de données probantes pour la planification de
l’adaptation ; compilation du PNA et intégration des priorités d'adaptation dans le SNAT, le
PSDH et le PNGRD.
Composante 3 : Établissement d’un cadre de financement des mesures d'adaptation aux
changements climatiques à moyen et à long terme.
2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
L'objectif de cette mission est de mettre en place des outils, méthodes et approches pour la
planification de l’adaptation et de son intégration dans le budget national à travers les
institutions nationales impliquées dans la planification du développement et la budgétisation
de l'adaptation (MPCE, MEF, Ministères sectoriels) en s'appuyant sur les éléments clés
identifiés dans les directives de la CCNUCC relatives au processus des PNA. Cette assistance
technique vise à aider Haïti à informer et à orienter une approche à moyen et à long terme de
la gestion des risques liés aux changements climatiques dans le cadre des processus de
planification et de budgétisation existants.
3. RESPONSABILITES
Sous l’autorité du Représentant Résident du PNUD, d’une part, et sous la supervision directe
du chef de l’unité Résilience, du chef du projet PNA, du MDE et du MPCE, l’expert national en
économie et spécialiste en engagement du secteur privé contribuera à approfondir les relations
avec les investisseurs institutionnels, les fonds d'investissement privés, les fondations et le
secteur financier dans les marchés émergents. Plus précisément, il / elle soutiendra des
investisseurs institutionnels à la recherche de moyens de mettre à l'échelle des technologies
climatiques innovantes pour l'adaptation dans les marchés émergents ; il/elle appuiera le projet
PNA selon les informations présentées dans ces présents termes de références. Il devra
développer de solides relations avec les partenaires du projet (MEF, MPCE, MDE), le secteur
privé et la société civile.
4. Ses principales activités seront les suivantes :
I-

Appui stratégique :

Le consultant devrait contribuer à la réalisation des objectifs suivants

 Contribuer à la sensibilisation des décideurs notamment sur les outils, approches, et
techniques d'évaluation économique dans le cadre de l’évaluation des activités
prioritaires d’adaptation retenues dans le document PNA ;
 Diriger les négociations et soutenir la stratégie existante des fonds de capitalinvestissement ;
 Appuyer les réflexions visant à catalyser le financement du secteur privé pour
l’adaptation ;
 Conduire l'élaboration de propositions de financement axées sur les fonds climatiques,
ainsi que l'avancement de projets dans le cadre de la demande de propositions pour
mobiliser des fonds à grande échelle
 Fournir une assistance technique aux ministères clés du projet PNA sur les aspects
économiques de l'adaptation en particulier sur l'analyse coût-efficacité et l'analyse
coût-bénéfice des options d’adaptation prioritaires pour Haïti et élaborer un manuel de
procédures d’analyse économique des projets en lien avec l’ACC et la formation sur son
utilisation
II-

Appui Technique

 Fournir un appui technique pour la mise en place d’un système d'analyse économique
et d'évaluation des options d'adaptation prioritaires pour intégrer dans les plans cibles
 Fournir une assistance technique aux ministères clés et le projet PNA sur les aspects
économiques de l'adaptation en particulier sur l'analyse coût-efficacité et l'analyse
coût-bénéfice des options d’adaptation prioritaires pour Haïti ;
 Préparer et réaliser une formation directe pour les décideurs (UEP/MDE, MPCE, MEF)
sur l'évaluation économique de l'adaptation ;
 Contribuer à la formation des cadres des ministères, institutions et structures et des
municipalités sur l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les
budgets ;
 Appuyer l’élaboration d’une stratégie de financement du PNA incluant les
investissements du secteur privé à travers un processus participatif sensible au GENRE ;
 Identifier les actions (amendements) qui seraient nécessaires pour une meilleure prise
en compte des coûts des activités /options d’adaptation aux changements climatiques

(ACC) dans le processus de planification et de budgétisation aux niveaux national et
territorial notamment communal régional et local ;
 Tenir compte des aspects transversaux comme le GENRE, la réduction de la pauvreté ;
 Effectuer toutes autres tâches contribuant à l’atteinte des résultats du projet
5. LES LIVABLES CLES
I. Résultats attendus et livrables
Tous les produits livrables seront examinés devront être approuvés par le projet
No
1

2

3
4

5

Livrable
Un rapport de démarrage comprenant une
proposition de méthodologies et un plan de
travail détaillé suivi d'une réunion de
démarrage 5 jours après la signature du contrat
Des consultations sur les aspects économiques
de l’adaptation et de l’évaluation des
investissements sont réalisés pour les secteurs
du PNA (agriculture, ressources en eau, santé
et infrastructures) ; (rapport)
Un rapport d'analyse de coûts et d'évaluation
économiques des options d'adaptation
prioritaires pour intégrer dans les plans cibles
notamment le PNA (les activités prioritaires
d’adaptation retenues)
Documentation et compilation des options
pour le financement futur de l’adaptation en
tenant compte des instruments financiers
potentiels pouvant être utilisés pour le
financement mixte (public-privé). Des
financements tangibles sur la base de
proposition de produits spécifiques en tenant
compte des obstacles identifiés dans le cadre
du projet Readiness ;
Une stratégie de financement et
d’investissement dans le cadre du PNA à travers
un processus consultatif sensible au GENRE est
établie de concert avec le consultant
international et basée sur les projets
prioritaires en matière d’adaptation.

Échéanciers
5 jours

20 jours

10 jours

30 jours

% de paiement par
livraison de livrable
20% après la
soumission du rapport
de démarrage

20% après la
soumission du rapport
préliminaire au projet

10% après la
soumission du rapport
qui intègre les
commentaires du
projet

40% après approbation
du rapport par le
projet et les
partenaires clés

-

7

8
9

-

Modules de formation des cadres
institutions
sur
l’intégration
de
l’adaptation
aux
changements
climatiques dans les budgets
Rapport de formation des cadres des
ministères, institutions sur l’intégration
de l’adaptation aux changements
climatiques dans les budgets

Soumission des outils, méthodes/approches
pour la planification de l’adaptation et de son
intégration dans le budget national
Soumission des rapports finaux validés
Total

5 jours

10%. Après la
soumission de la
version finale des
rapports, outils,
méthodes

70 jours

6. AFFECTATION
Port-au-Prince, Haïti
7. QUALIFICATION : ETUDES, EXPÉRIENCE ET COMPETENCES REQUISES
 Au moins MBA ou maîtrise en finance, économie, administration des affaires, économie
de l’environnement, ou dans un domaine étroitement apparenté ;
 Minimum sept (7) années d'expérience pertinente en financement climatique, projets
d'investissement, conseil en investissement et facilités d'investissement nationales,
régionales ou internationales
 Avoir une expérience pertinente notamment dans des domaines tels que l’économie de
l’adaptation, l’enseignement dans les départements de recherche appliquée, le
renforcement des capacités institutionnelles ;
 Expérience de travail avec les gouvernements et d’apporter un soutien à ceux-ci ;
 Avoir une expérience pertinente en finances en lien avec les domaines prioritaires du
projet notamment Infrastructures, Zones Côtières (Littoral), agriculture (y compris
élevage et pêche), Ressources en eau et Santé en relation avec l’adaptation aux
changements climatiques ;
 Avoir une expérience de conception et d’organisation de programmes de formations et
de communication en finances et accessoirement axés sur les changements climatiques ;
 Capitalisation des acquis au niveau de tous les acteurs concernés ;
 Compétences en élaboration de politiques et en planification stratégique
 Bonnes capacités d'organisation, de gestion du temps et d'animation ;
 Excellentes compétences analytiques éprouvées en analyse et en leadership ;
 Expérience avérée dans la préparation de rapports écrits de manière précise et concise,
et compétences en matière de présentation publique ;
 Compétences linguistiques en français obligatoires ;

8. CRITÈRES DE SÉLECTION
a) Les dossiers de candidature devront comprendre :
• CV détaillé avec des mandats similaires et diplômes ;
• Une proposition technique décrivant l’approche que le consultant compte utiliser
pour réaliser le travail ;
• Une proposition financière dûment signée
• Trois références (email, téléphone et adresse).
b) Méthode d’évaluation mixte basée sur :
Le meilleur score à partir d’une série prédéterminée de critères techniques et financiers
spécifique à la demande pour :
• La proposition technique : 70/100
• La proposition financière : 30/100
N.B. : Le poste est ouvert aux candidats des deux sexes.

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.

