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INDIVIDUAL CONSULTANT PROCUREMENT NOTICE
001/TCD10/01/2022/IC
EVALUATION DE LA PHASE I DU PROJET FACILITE REGIONALE DE STABILISATION
DU BASSIN DU LAC TCHAD/FENETRE NATIONALE DU TCHAD
Date :

08 janvier 2022

Pays : TCHAD
Lieu de la mission :
Bol – Chad avec des déplacement dans les sites du projet : province de HadjerLamis (Baltram, Guité) et Lac (île de Ngalamia, Koulkimé) ainsi qu’à N’Djaména
Description de la mission : Consultant National - Expert en Evaluation de Projet.
Nom du projet : RSF (Regional Stabilization Facility) CHAD
Durée de la Mission : 35 jours
L’avis de recrutement est disponible à travers les sites UNDP Procurement Notice et UNDP Job Notice
via les liens suivants : https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=87102 ;
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=104059
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs offres (techniques & financières) de service par
courriel en fichier séparé via l’adresse procurement.td@undp.org au plus tard le lundi 17 janvier 2022 à
12h00, heure de N’Djamena, en indiquant la référence N° 001/TCD10/01/2022/IC (toute offre transmise
par un autre canal et/ou n’indiquant pas la référence ci-dessus en objet de votre mail, ne sera pas
considérée).
Toute demande de clarification doit être envoyée par écrit ou par email à l’adresse suivante :
faq.td@undp.org. L’unité compétente répondra par écrit ou par e-mail, et enverra à tous les
soumissionnaires les copies des réponses écrites avec toutes les clarifications nécessaires sans
mentionner l’auteur de question

Les candidatures féminines sont vivement encouragées

1. BACKGROUND
La Stratégie Régionale de Stabilisation (SRS) élaborée avec l’appui technique et financier du PNUD,
vise à établir une approche commune et un cadre inclusif pour toutes les parties prenantes en vue de

DocuSign Envelope ID: AB89C5AA-E88C-49F5-B5EB-77148581A2E1

soutenir une transition opportune, coordonnée et efficace des processus allant de la stabilisation au
relèvement, à la consolidation de la paix et au développement à moyen et long termes. La SRS vise
deux objectifs : 1. La stabilisation immédiate de zones spécifiques où les communautés restent
vulnérables aux infiltrations continues et aux attaques ; 2. Le lancement d'activités de stabilisation
dans les États et régions touchés par Boko Haram, par le biais d’un appui à la mise en œuvre de la
SRS. Elle couvre quatre pays dans lesquels elle se décline en Fenêtres nationales. Le document de
projet de la Fenêtre nationale du Tchad a été adopté le 14 octobre 2019.
Au Tchad la Fenêtre nationale de stabilisation (FNS) poursuit un objectif stratégique qui découle de la
SRS : restaurer l’autorité et la légitimité de l’Etat dans les localités et auprès des communautés cibles.
Cet objectif stratégique est poursuivi à travers trois objectifs spécifiques ou produits immédiats que le
projet doit réaliser sur le terrain :
 La sécurité et le bien-être (safety) communautaires sont améliorés ;
 Les infrastructures essentielles et les services de base sont fonctionnels ;
 Les moyens de subsistance sont disponibles.
La mise en œuvre du projet a commencé par l’identification de 12 localités cibles : 6 dans la province
du Lac et 6 dans province de Hadjer Lamis. Pour la phase 1, quatre localités ont été ciblées : Guité et
Baltram dans le Hadjer Lamis, Ngalamia et Koulkimé dans le Lac. Cette Phase 1 s’est étalée de 1 er
janvier 2020 au 31 août 2022. Une extension sans coût a permis d’aller au 31 décembre 2022.
Les appuis sont fournis essentiellement à deux niveaux :
 Gouvernorats pour la coordination sécuritaire et de développement ;
 Localités cibles où se déroulent l’essentiel des appuis.
Le système de gouvernance du projet dispose d’un Comité de Pilotage, d’un Comité technique et
d’une équipe de gestion du projet.
Le projet est mis en œuvre par le PNUD qui apporte son appui stratégique, programmatique et
opérationnel à l’équipe de gestion du projet.
C’est pour évaluer avec un regard extérieur cette phase 1 du projet que le PNUD, en collaboration
avec le Gouvernement recrute deux consultant (e )s indépendants (international(e ) et nationale.

2. CHAMP D’APPLICATION DU TRAVAIL, RESPONSABILITES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ANALYSE
PROPOSES.
Sous la supervision directe du Coordinateur du Centre de Services de Stabilisation en étroite
collaboration avec le spécialiste de suivi évaluation, la mission du consultant consistera à évaluer la
phase 1 du projet de la FNS-Tchad (janvier 2020-août 2021) et spécifiquement à :
 Analyser les changements induits par le projet aux regards des indicateurs ;
 Analyser les progrès en lien avec la théorie de changement ;
 Apprécier les processus de mise en œuvre du projet ;
 Analyser la cohérence du projet avec les politiques nationales.
Pour des informations détaillées, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (TDRs)
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3. EXPERIENCE ET QUALIFICATIONS
I. Qualifications Académiques :
 Être titulaire, d’un Master (Bacc+5), en économie, Planification du développement, économie
du développement, développement rural/local, agronomie, planification, sociologie, droit,
science politique, statistiques ou dans une discipline connexe des sciences sociales
II. Expérience :
 Sept (07) ans d’expérience dans le domaine du suivi et évaluation des programme et projets
complexes ;
 Une expérience d’évaluation dans les domaines de la sécurité et promotion des droits
humains, de l’accès aux infrastructures essentielles et services de base et les moyens de
subsistance serait un atout important ;
 Cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de gestion de programmes et projets axés sur les
résultats (Approche Gestion Axée sur les Résultats/GAR) ;
 Avoir réalisé au minimum trois (03) évaluations de projets/programmes de développement et
plus spécifiquement dans un des domaines : sécurité et promotion des droits humains, l’accès
aux infrastructures essentielles de base, les moyens de subsistance ;
 Avoir une connaissance spécifique de la zone du Lac Tchad et des problématiques actuelles
den l’extrémisme violent et de la stabilisation, dans le contexte des provinces du Lac et de
Hadjer Lamis ;
 Expérience de travail dans des contextes de crise ;
 Expérience de travail dans les provinces du Lac et du Hadjer Lamis est un atout ;
 Expérience de travail avec les Nations Unies est un atout.
(NB : le/la candidate retenu(e), si il/elle ne possède pas le certificat de sécurité BSAFE devra le passer
après la notification de la sélection de son offre et avant le début effectif de sa mission)
III. Compétences :
 Capacité à respecter les échéances dans la production des résultats ;
 Grande capacité rédactionnelle et de présentation des rapports d’évaluation ;
 Bonnes connaissances en informatique : Maîtrise du pack Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point, …) ;
 Une maîtrise des techniques rédactionnelles des rapports d’évaluation.
IV. Langue :
Le rapport sera rédigé et présenté en français. Toutefois, il est exigé du candidat au poste de
consultant national dans le cadre de cette mission :
 Une maîtrise parfaite de la langue française aussi bien à l’écrit qu’à l’oral ;
 Une bonne connaissance de l’Arabe tchadien (très utile pour une bonne communication avec
les interlocuteurs de la mission).
4. DOCUMENTS A INCLURE DANS LA PROPOSITION.
Les consultants individuels intéressées doivent soumettre les documents/informations suivants
démontrant leurs qualifications :
1. Proposition Technique :
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(i) expliquant pourquoi il est le meilleur candidat pour la mission ;
(ii) Fournir une méthodologie brève sur la façon dont ils vont aborder et mener la mission.
2. Proposition Financière
3. P11/CV incluant l'expérience acquise dans des projets similaire et au moins 3 références (noms,
email, N° de téléphone).
5. PROPOSITION FINANCIERE
 Les contrats Forfaitaires
La proposition financière doit spécifier un montant forfaitaire total et les modalités de paiement liées
à des livrables quantitatifs et qualitatifs précis et mesurables (ex : si les paiements en plusieurs
versements ou à la fin du contrat). Les paiements sont basés sur la production ou la livraison des
services spécifiés (livrables) dans les TDRs.
Afin d'aider l'unité demandeuse dans la comparaison des propositions financières, la proposition
financière comprendra une ventilation de ce montant forfaitaire (y compris les honoraires, les
déplacements (voyages), les indemnités journalières (DSA), et le nombre de jours ouvrables prévus).
 Voyages
Tous les frais de voyage envisagés doivent être inclus dans la proposition financière. Cela comprend
tous les voyages pour rejoindre le lieu d'affectation / les voyages de rapatriement. En général, le PNUD
ne devrait pas accepter des frais de voyage supérieurs à ceux d'un billet en classe économique. Si le
Consultant Individuel souhaite voyager dans une classe supérieure, il doit le faire en utilisant ses
propres ressources.
En cas de voyage imprévisible, le paiement des frais de voyage, y compris les billets, l'hébergement et
les frais de terminal, doit être convenu entre l'unité commerciale respective et le consultant individuel,
avant le voyage et sera remboursé.

6. EVALUATION
Les consultants individuels seront évalués sur la base de la méthode suivante :
Le contrat sera attribué au consultant individuel dont l'offre a été évaluée et déterminée à la fois
comme suit :
a) recevable / compatible / acceptable, et
b) Avoir obtenu le meilleur score sur un ensemble prédéterminé de pondération des critères techniques
et financiers spécifiques à la sollicitation.
* Poids des critères techniques : 70%
* Poids du critère financier : 30%
Seuls les candidats ayant obtenu un minimum de 70% (70 points) du total maximum de points seront
considérés pour l'évaluation financière.
Critères
Max. Point
Technique


Critère 1

Qualifications et expérience

50
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Master (Bac+5), en économie, Planification du développement, économie
du développement, développement rural/local, agronomie, planification,
sociologie, droit, science politique, statistiques ou dans une discipline
connexe des sciences sociales. 10 points



Sept (07) ans d’expérience dans le domaine du suivi et évaluation des
programme et projets complexes axés sur les résultats avec une
expérience avérée d’au moins 3 ans dans un contexte de crise, de
stabilisation ou de relèvement économique.15 points



Expérience dans un des domaines suivants : sécurité et promotion des
droits humains, l’accès aux infrastructures essentielles de base, les moyens
de subsistance. 15 points



Connaissance spécifique de la zone du Lac Tchad et des problématiques
actuelles den l’extrémisme violent et de la stabilisation, dans le contexte
des provinces du Lac et de Hadjer Lamis. 10 points



Critère 2

Approche méthodologique, plan de travail et chronogramme


50

La méthodologie développée et les modalités de mise en œuvre sont
clairement énoncées et conformes aux orientations des TDRs. 20 points



Les activités proposées sont cohérentes et répondent aux objectifs de la
mission. 10 points



Les produits à livrer aux différentes étapes du processus sont
correctement décrits compris et spécifiés. 10 points



L’échéancier de réalisation des activités de la mission est réaliste au regard
du calendrier indiqué dans les présents TDR. 10 points

Financier

ANNEXES
ANNEXE 1- TERMES DE REFERENCES (TDR)
ANNEXE 2- CONDITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONSULTANTS INDIVIDUELS
ANNEXE 3- OFFEROR’S LETTER TO UNDP CONFIRMING INTEREST AND AVAILABILITY

Etabli par :

____________________________

Approuvé par :

____________________________

Nom : Patricia Kekolo

Nom : Yahya Ba

Fonction : Procurement Specialist

Fonction : Représentant Résident Adjoint Opérations

Date : janvier 8, 2022

Date : mars 8, 2021

