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Projet: 

“Protéger les droits de la population migrante haïtienne et dominicaine apatride en Haïti et en République 
Dominicaine” 

EVALUATION DU PROJET 

 

1. Résumé du projet: 

Titre du projet Protéger les droits de la population migrante haïtienne et dominicaine 
apatride en Haïti et en République Dominicaine 

Provenance des fonds Union Europénne/Christian Aid 
Date du commencement 16 janvier 2017 
Date de la fin 27 février 2021 
Secteurs d’intervention Droits Humains, droit à la nationalité, migration et apatridie 
Zone d’intervention Rep. Dominicaine: Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Dajabón 

Haiti: Belladère, Anse-à-Pitre, Port-Au-Prince, Ouanaminthe 
Réalisateurs Centro Montalvo, Christian Aid, Service Jésuite aux Migrants-Solidarite 

Fwontalye 
Beneficiaires directs Tous les migrants haitiens et les personnes affectées por la loi 169 et 

globalement à la population haitienne et République Dominicaine.  
Budget total du projet 1,058,081 

 

2. Introduction: 

La présente consultation est réalisée dans le cadre du projet « Protéger les droits de la population migrante haïtienne et 
apatride dominicaine en Haïti et en République Dominicaine », exécuté avec le financement de l'Union Européenne et de 
Christian Aid. Ce projet a été géré par Christian Aid, le Centre Montalvo en République Dominicaine et le Service Jésuite 
aux Migrants en Haïti dans les provinces indiquées ci-dessus. 

Christian Aid: 

Christian Aid est l'agence officielle d'aide et du développement de 41 églises chrétiennes au Royaume-Uni et en Irlande, 
qui œuvre pour soutenir le développement durable, éradiquer la pauvreté, soutenir la société civile et fournir des aides 
en cas de catastrophes en Amérique du Sud, la Caraïbe, Afrique et Asie. 

Centre Montalvo: 

C'est une institution qui condense le travail social de la Compagnie de Jésus en République Dominicaine, donnant une 
continuité à la promotion humaine que historiquement est effectuée à partir du CEFASA dans la région du Cibao, Solidarité 
Frontalière sur la ligne Nord-Ouest et du Centre Bono dans la région métropolitaine et les régions orientales et du sud-
ouest. La mission de l'apostolat social ignatien est d'accompagner les populations les plus vulnérables et les plus pauvres 
du pays, de promouvoir leurs droits fondamentaux à une vie digne et épanouie ;  développant leurs capacités et leur 



2 
 

leadership en leur défendant, en alliance avec d'autres organisations de la société civile, pour des politiques publiques 
universelles, équitatives et inclusives, qui contribuent à la construction de la démocratie et au développement social du 
pays. 

Service Jésuite aux Migrants / Solidarité frontalière: 

C'est une organisation d'apostolat social des jésuites en Haïti, dont la mission est de soutenir, servir et défendre les droits 
des migrants. Actuellement, ils disposent de 4 bureaux dans les zones de : Port-au-Prince, Ouanaminthe, Anse-à-Pitre et 
Belladère d'où ils déploient une série d'actions en faveur des migrants. 

3. Antecedents et justifications: 

Le projet «Protéger les droits de la population migrante haïtienne et dominicaine apatride en Haïti et en République 
Dominicaine». Ses actions ont été développées à la fois en République dominicaine et en Haïti, en plus d'avoir des activités 
binationales coordonnées par les partenaires. Le projet en raison des situations du contexte socio-politique et, 
dernièrement affectés par la pandémie, a dû être prolongé trois fois. Ses objectifs et résultats étaient les suivants: 

Objectif général: Contribuer à l'éradication des violations des droits de l'homme (DDHH) des migrants haïtiens et 
dominicains d'origine haïtienne en état d'apatridie en République dominicaine et en Haïti. 

Objectif spécifique: Renforcer les instruments nécessaires pour assurer le respect des droits des migrants haïtiens et 
dominicains d'origine haïtienne dans la défense de la majorité des politiques migratoires, la résolution de l'apatridie, et 
apporter l'assistance nécessaire à la population déportée. 

Résultats: 

 Résultat 01. Les mécanismes d'assistance et de protection en matière de droits humains des populations 
déportées sont renforcés en Haïti; 

 Résultat 02. Renforcement des capacités des organisations de base dominicaines pour mobiliser des groupes 
colectifs d'apatrides pour revendiquer leurs droits de nationalité et dénoncer  les cas de violations de DDHH ; 

 Résultat 03. Dialogue politique binational pour adopter les politiques migratoires conformément aux conventions 
internationales ; 

 Résultat 04: Sensibilisation accrue dans les deux pays aux droits et au statut de la population migrante haïtienne 
et dominicaine d'origine hatienne; 

 

4. Description de la consultation 

Dans la formulation de la proposition, un processus d'évaluation externe a été prévu afin d'évaluer la contribution des 
actions entreprises dans le cadre du projet, l'atteinte des résultats et objectifs énoncés dans le projet et leurs effets sur la 
population. De la même manière, il est nécessaire d'indiquer les leçons tirées de l'ensemble du processus. 

Objectifs spécifiques de la consultation : 

1. Évaluer la portée des objectifs, des résultats et de l'impact obtenu du cadre du projet 
2. Évaluer la pertinence de la Logique Cadre du Projet pour rapporter dans le contexte et dans la zone d'intervention, 

les moyens et coûts avec des activités ont été envisagées pour atteindre les résultats. 
3. Déterminer et évaluer la perception des alliés des, partenaires et les bénéficiaires finaux qui ont participé au projet 

sous le modèle de la gestion afin de tirer des leçons et l'impact obtenu. 

 Métodologie: 

L'évaluation est de caractère technique, intégrant un processus participatif des organisations et des bénéficiaires finaux, 
avec une perspective claire et réelle du contexte dans lequel le projet a été exécuté, de manière à identifier, analyser, 
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déterminer et valoriser quantitativement et qualitativement les réalisations obtenues en termes d'objectifs, de résultats 
et d'impact.  

Dans le cadre de l'évaluation, il sera nécessaire de: 

• Reviser les documents qui orientent sur le contexte des deux pays où le projet a été développé. 
• Revoir les documents du projet (Accord de financement, document de projet et son cadre logique (rédigé en 

français), ses documents de planification). 
• Revoir les documents du rapport de projet: rapports trimestriels, annuels et finals des partenaires ainsi que les 

études et documents générés dans le cadre du projet. 
• Valoriser et argumenter la stratégie et la méthodologie d'intervention pour exécuter le projet; concernant 

l'atteinte des objectifs et des résultats par rapport à la planification.  
• Mener une enquête de terrain de toutes les composantes du projet, dans un échantillon représentatif des 

populations avec lesquelles nous travaillons pour déterminer l'impact des actions du projet sur leurs conditions 
de vie. 

• Faire une simple analyse et des recommandations sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience des actions du projet 
et leur durabilité économique, sociale et environnementale. 

• Identifier, évaluer et valoriser les leçons tirées du projet, en relation avec les actions et les effets générés sur la 
migration, le droit à la nationalité et la situation des documentations dans le pays. 

• Faire une simple analyse des coûts pour déterminer si le projet présente des preuves de rentabilité positive (ou 
négative). Une analyse complète de la rentabilité efficiente n'est pas attendue, mais plutôt une série de résultats 
et / ou des analyses indiquant que les dépenses étaient (ou n'étaient pas) appropriées et / ou efficaces. 

La consultation aura accès aux informations disponibles à l'adresse: 
• Personnel de Christian Aid 
• Personnel technique de terrain, professionnels de bureau et équipes administratives. 
• Personnel impliqué dans la surveillance et le suivi du projet. 
• Représentants des autorités et des institutions locaux dans les zones d'intervention. 
• Population participante, garantissant une méthodologie permettant d'analyser leur opinion particulière 

 
 
Résultats esperés de la consultation:  

Les principales questions auxquelles l'équipe d'évaluation doit répondre sont: 

 

PERTINENCE 

Dans quelle mesure les besoins prioritaires de la population ont-ils été satisfaits par rapport à leurs droits fondamentaux ? 
La stratégie d'intervention était-elle la plus appropriée pour promouvoir les changements attendus dans la vie des gens 
et dans la communauté en général ? 

 

IMPACT 

Quels sont les changements sociaux, économiques et politiques qui sont évidents et qui ont influencé la vie de la 
population participante, par rapport aux conditions préalables au projet? (Changements attendus et imprévus, positifs et 
négatifs, tangibles et intangibles) 

Quel (s) effet (s) ces changements ont-ils eu sur la vie de la population ? 



4 
 

EFFICIENCE 

Les ressources (humaines et financières) mises à disposition, les stratégies et activités menées ont-elles permis d'obtenir 
les résultats escomptés? 

D'autres formes d'intervention auraient-elles obtenu des résultats d'une manière équivalente ou meilleure ? et si oui, 
quelles seraient ces autres alternatives? 

EFFICACITÉ 

Quels sont les résultats obtenus et quel a été la population bénéficière ? Dans quelle mesure ont-ils contribué aux objectifs 
spécifiques? 

Dans quelle mesure les objectifs spécifiques du projet ont-ils été atteints par rapport à ceux proposés? 

D'autres objectifs imprévus du projet ont-ils été atteints? Si la réponse est OUI, lesquels et quel effet ont-ils eu sur le 
projet? 

Les hypothèses nécessaires ont-elles été produites pour traduire les résultats en objectifs spécifiques? Si non, pourquoi 
et quel impact cela a-t-il eu sur le projet? Ces hypothèses seront-elles valables à l'avenir et devront-elles être revues? 

DURABILITÉ 

Y a-t-il des éléments qui garantiraient la durabilité du projet ? Quels sont-ils? Des structures, des articulations ou des 
capacités ont-elles été créées pour garantir la durabilité du projet ? Quels sont-ils ? 

Diffusion et utilisation de l'évaluation: 

Les produits de l'évaluation sont confidentiels et seront partagés avec les membres de Christian Aid et le personnel de 
coordination des partenaires qui ont été impliqués dans le projet. 

Éléments méthodologiques indispensables 

L'évaluation doit prendre en compte l'implication des bénéficiaires du projet dans l'ensemble du processus d'évaluation 
ainsi que l'observation de la réponse des autorités locales aux actions réalisées.  

 
5. Résultats attendus 

Le rapport final sera présenté en espagnol et en français (2 exemplaires en version papier et 1 exemplaire en version 
numérique). Il doit avoir un maximum de 50 pages sans aucune pièce jointe possible. Une présentation des conclusions 
les plus pertinentes du rapport à l'équipe de coordination du projet est également envisagée. 

 
 01 Calendrier de travail à la signature du contrat 
 01 Un rapport préliminaire des résultats trouvés 
 01 Rapport d'évaluation final contenant les formats de collecte et de systématisation des données dans ses 

annexes 
  01 Une rencontre pour socialiser le document final 

 
 

6. Durée du travail 

Le travail sera exécuté dans un délai n'excédant pas huit (8) semaines à compter de la signature du contrat. La date du 
début est initialement prévue pour le 08 mars 2021, se terminant le trente (30) avril 2021. 
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7. Profil du consultant ou de l’équipe des consultants 

Pour la réalisation de cette equipe de consultation, un consultant ou une équipe de consultants est recherché avec le 
profil suivant:  

 
• Expérience dans la conception de politiques de développement communautaire et social du point de vue des droits 

humains 
• Expérience en conception, supervision et gestion de projets sociaux 
• Expérience professionnelle d'au moins 4 ans. 
• Connaissance de la migration, de l'apatridie et de la documentation en République dominicaine et en Haïti 
• Connaissances dans les contextes d'Haïti et de la République Dominicaine 
• Expérience en évaluation de projets sociaux 
• Maîtrise des techniques de recherche qualitative, pour l'analyse des effets et impacts des actions réalisées 
• Maîtrise de l'espagnol et du français 

 
 

8. Processus de présentation de la proposition  
 

Tous les consultant (e)s nationaux et internationaux peuvent participer. La proposition sera envoyée sous forme 
électronique à l'adresse électronique: Csalinas@christian-aid.org et devra inclure les éléments suivants: 

a) Curriculum pour chaque membre de l'équipe de consultants avec adresse et numéros de téléphone mis à jour, copie 
de la pièce d'identité (carte d’itentité ou passport) de chaque membre de l'équipe de consultant. Dans le cas d'une 
entreprise constitituée, il est nécessaire  également d’envoyer le numéro RNC de celle-çi et les données du représentant 
légal. 
b) Une proposition technique détaillée basée sur les TdR qui comprend un calendrier de travail provisoire; 
c) Une proposition économique détaillée et en pesos dominicains (RD $) et en euros (EUR), incluyant les taxes. 
d) Attestation à la date de paiement des impôts de la DGII en cas d’être résidé en République Dominicaine 
 

9. Critère de sélection 

 
Les propositions en format électronique seront examinées par un comité de sélection composé de l'équipe de 
coordination du projet et de personnel spécialisé. Les propositions seront reçues jusqu'au 07 mars 2021 à 12h.00 heure 
locale. Les propositions doivent inclure, en plus du document technique et budgétaire, un calendrier de travail provisoire. 
L'évaluation des propositions se déroulera comme suit: 

Description Porcentaje 
1.- Formation du consultant et / ou de l'équipe de la consultation 20% 
2.-Expérience en évaluation de projets sociaux mettant l’accent sur les droits humains et la 
migration 

20% 

3.- Capacité et expérience en recherche sociale et en analyse de données quantitatives et 
qualitatives 
 

20% 

4.-Experience de travail avec des groupes vulnérables  20% 
5.-Proposition économique 20% 

 

10. Embauchement et mode de paiement  

mailto:Csalinas@christian-aid.org
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Le conseil qui a une valeur de rapport coût-efficacité par rapport à l'évaluation sera valorisé: qui devrait prendre en compte 
les transferts et les réunions tenues avec la population bénéficiaire. Le paiement du service sera effectué de la manière 
suivante: 30 % à la signature du contrat et du plan de travail; 40% à la remise du premier projet et 30% à la remise du 
rapport final approuvé par l'entité adjudicatrice. 

11. Clauses spéciales 

 

a) Engagement de qualité scientifique: Christian Aid attend un travail de qualité qui répond aux critères ou aux directives 
traditionnelles de la recherche sociale, y compris le suivi des normes bioéthiques, les conventions internationales sur les 
statistiques / la méthodologie / le style de rédaction des rapports d'évaluation. Le non-respect de ces normes entraînera 
la résiliation du contrat 

b) Propriété intellectuelle: Toutes les données, rapports, produits, y compris les brouillons, sont la propriété exclusive de 
Christian Aid. La reproduction ou la publication en tout ou en partie sans l'autorisation écrite de l'organisation est interdite. 

c) Confidentialité: Les Parties s'engagent à protéger la confidentialité et à ne pas divulguer, révéler ou utiliser tout 
document, donnée, information, processus, matériel qui leur aura été communiqué de manière confidentielle pendant la 
durée du présent contrat ou pendant la durée pendant laquelle Christian Aid et les partenaires le jugent prudent une fois 
le contrat terminé. 

d) Fraude: Les parties conviennent que dans le cas où dans l'offre ou l'exécution du contrat, l'une des parties commet une 
action mal intentionné, une fraude ou une tromperie concernant de ce qui a été acheté ou convenu, ladite action 
entraînera la résiliation du contrat avec la seule responsabilité de la partie qui induit, commet ou exécute l'action mal 
intentionné ou frauduleuse. 

e) Code de conduite (voir çi-joint) 

 

12. Questions ou doutes  

En cas de doute ou de questions, vous pouvez écrire à Csalinas@christian-aid.org   avant le 01/03/2021. 

Annexe 1: Structure du rapport d'évaluation final  

  

13. Shéma recommandé pour un rapport d’évaluation  

 

1. Page de couverture identifiant clairement le rapport comme une évaluation et indiquant 

Titre de l'évaluation 

Programme / titre du projet / code d'identification du projet 

Couverture géographique: mondiale; Région; pays) 

Date de fin du rapport d'évaluation 

Nom de l'évaluateur ou des évaluateurs 

Logos Christian Aid et partenaires 

mailto:Csalinas@christian-aid.org
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Reconnaissance appropriée du soutien institutionnel du donant 

Déclaration claire selon laquelle le rapport ne peut PAS être utilisé en externe 

 
2.Table des matières. 
3. Glossaire. 

4. Liste des abréviations. 

5. Résumé analytique pouvant être utilisé comme document indépendante 

6. Introduction, indiquant les objectifs et les questions de l'évaluation 

7. L'intervention et le contexte. 

8. Méthodologie, y compris une indication de l'existence des limites perçues dans l'évaluation. 

9. Présentation des conclusions et analyses respectives 

10. Conclusions 

11. Enseignements et recommandations 

12. Annexes: 

Termes de référence 

Programme d'évaluation (principales caractéristiques de l’informations et des activités réalisées). 

Une liste des personnes interrogées (nom, profession et environnement de travail) et des lieux visités. 

Liste des documents et bibliographie utilisés. 

Détails sur la composition de l'équipe d'évaluation (nom, nationalité, expérience, environnement de travail). 

Lien vers les annexes méthodologiques 

La proposition d'évaluation 

Instruments d'évaluation, tels que questionnaires et guides d'entretien 

Données collectées 

 
 
--- FIN DU DOCUMENT--- 
 


