EVALUATEUR EXTERNE POUR LE PROJET « AIDE AUX ENFANTS ET FEMMES VULNERABLES DANS
LES ZONES FRONTALIERES ENTRE HAITI ET LA REPUBLIQUE DOMINICAINE »
Objectifs de l’évaluation :








Faire le bilan au Comité Directeur et au bailleur quant aux résultats atteints à la fin du projet
par rapport aux objectifs fixés;
Analyser l’impact des assistances fournies (réinsertion scolaire, activités génératrices de
revenus, documentation, conseil individuel) sur la sédentarisation des bénéficiaires/rapatriés
et la prévention de la migration irrégulière;]
Identifier les forces et leçons apprises du projet qui peuvent être reprises dans de futurs
projets;
Identifier et mesurer l’engagement et le renforcement des capacités des partenaires
(gouvernement, ONGs) qui a eu lieu grâce au projet;
Évaluer le niveau de compréhension des messages de sensibilisation clés du projet sur : 1/les
risques liés à la migration irrégulière; 2/la traite des personnes; 3/le rôle et fonctions des
Centres de Ressources Frontaliers (CRF); et 4/les bénéfices de la planification familiale;
La prise en compte de l’égalité des genres dans la mise en œuvre globale du projet et les
résultats atteints;
Identifier les causes des difficultés et vérifier les stratégies de mitigation employées pour
apporter des solutions appropriées.

PROFIL RECHERCHE :
Le/la Consultant(e) doit être un évaluateur de niveau principal ou sénior. La connaissance minimale
ainsi que l'expérience sont décrites dans les accords d’Offres à commandes. En outre, le/la
Consultant(e) de l'évaluation aura aussi l'expérience/les connaissances/les compétences suivantes :
a)
Expérience avec des mandats d’évaluation qui sont similaires à celui-ci
b)
Expérience de travail en Haïti/pays similaires
c)
Langues : français (niveau avancé)
d)
Connaissance de la langue créole est un atout
e)
Compétence(s) en évaluation dans le domaine des migrations/droits des enfants/droits des
femmes
f)
Compétence(s) en évaluation tenant compte de l’ÉS et expérience pertinente dans les
domaines susmentionnés
g)
Minimum Master en sciences humaines et sociales ou équivalent, au moins baccalauréat en
administration publique, développement international, éducation ou autre domaine pertinent.
CALENDRIER :
Activités
Offre de contrat
Plan de travail
préliminaire
Plan de travail final
Collecte de données
Rapport préliminaire
Intégration des
commentaires

Période de mise
œuvre
17 juillet
17 juillet-22 juillet

Durée/Niveau
d’effort
1 jour
5 jours

22 juillet – 25 juillet
25 juillet – 20 aout
20 aout – 5 septembre
5 – 15 septembre

4 jours
29 jours
17 jours
16 jours

Livrables

X
X
X

Rapport final
Présentation au CDC V

15 - 20 septembre
Date provisoire 4
octobre

5 jours
1 jour

X
X

Veuillez consulter le site http://haiti.iom.int/vacancies pour avoir accès à la documentation
complète. Le Consultant devra remettre un plan de travail préliminaire et une ébauche de
méthodologie ainsi que son CV à l’adresse suivante : IOMHaitiHRUnit@iom.int le vendredi 13 juillet
au plus tard.

