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A MIS PARCOURS DU

financement de la Banque mondiale pour appuyer la
afin d'améliorer la disponibilité et la qualité de la
national
modemisation et le renforcement de l,appareil statistique
publiques. Il se propose d'utiliser une
production statistique pour permettre une meilleure àrientation des politiques
l'évaluation à mi-parcours dudit
partie de ce fonds pou frounaar le recrutement d'un consultant individuel chargé de

l. Le Gouvernement de la

République

du Tchad a obtenu un

projet.
2. Objectifs de la mission:

sur les
les résultats de mise en ceuvre du Projet afin de fournir les informations
leçons
les
et
contraintes
les
sur
Elle
s'appuiera
à
tirer.
les
leçons
et
progrès réalisés, d,identifier les difficuliès de mise en ceuvre
âes actions et interventions afin d'optimiser à terme les

L,objectif global de ta Àission est d,apprécier

apprises pour éventuellement proposer des nouvelles orientations,
résultats attendus à la fin du Projet.

Objectifs spécifiques

De façon

o

:

spécifique, la mission consistera

à:

du Projet en tenant compte
Etablir le bilan quantitatif et qualitatif par composante et faire l'état d'avancement

des

o

principaux indicateurs de performance;
projet notamment les objectifs, les activités ainsi que les modalités de
Analyser de façon critique la pertinence du
(produits et effets) par rapport aux objectifs
mise en ..u*. ;'t., ,.rrô*..r' mobilisées et lei résultats
,
et de l'organisation des activités y compris les antennes
Projet,
du
Analyser le fonctionnement de l,unité de coordination

.

régionales et l'implication des cadres de I'INSEED et ;
l'élaboration de la
proposer des orientations futures des activités et le niveau de f,rnancement requis à considérer dans

.

prochaine Phase du Projet,
projet.
Proposer des nouvelles pistes pour le montage d'un nouveau

o

;

3. Durée de la mission
à N'Djaména (à la Direction Générale de I'INSEED)
La mission aura une durée de vingt un (21) jours et se déroulera
4.

Profil du Consultant

Le Consultant doit remplir les critères ci-après :
en management et gestion des
Etre titulaire d,un diplôme universitaire de niveau bac +5 minimum en économie,
en sociologie, ou un diplôme équivalent' avec
projets, en statistique, en planification, en agroéconomie, en agronomie,

o

ptogrammes de développement
des connaissances avérées en gestion des projets et

o

;

évaluation des projets de la Banque mondiale ou une Institution
Avoir une expérience d,au moins 7
(PNUD' BAD' uE' UsAID' etc')'
référence dans le financement du développement
ans

en

internationale de

r
o
o

Avoir conduit

au moins 3 missions similaires ;

Avoir une connaissance des procédures de la Banque Mondiale ;
Powerpoint, etc');
Avoir une parfaite maitrise de l'outil informatique (Word, Excel,
par mail aux adresses

générale de I'INSEED etlou envoyés
5. Les dossiers de candidature doivent êffe adressés à la Direction
âu plus tard le 03 mai 2019 à 12 heures'
suivantes: nourgoukouni@gmail.com; et assayardjimet@gmai1'com,
VII Méthodes de sélection agréées pour les services
6. un candidat sera retenu conformément au point i.32, de la section

de

passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de Projets d'Investissement
consultants du Règlement de

(FPI) de la Banque Mondiale de juillet 2016'
7. Pour

plus d'informations, prière consulter les termes de
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TERMES DE REFERENCE
POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA PREPARATION DE LA REVUE A MI-PARCOURS DU
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE AU TCHAD (PDST)

T.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Tchad dispose d'un système de statistique national (SSN) décentralisé dont l'lnstitut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques (INSEED) joue le rôle d'organe central de coordination. L'INSEED est sous - tutelle du
Ministère de 1'Economie et de la Planification du Développement (MEPD). L'INSEED a pour mission de collecter, d'analyser et
de diffuser des informations dans l'intérêt du pays. Sa mission première est la collecte de données statistiques socio-économiques.
En outre, l'INSEED assure le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Statistique (CSS) et la Présidence du Comité des Programmes
Statistiques (CPS). Le CSS est l'organe qui oriente la politique en matière de statistique du Système Statistique National du
Tchad.

Une étude menée en2016 arévélé le dysfonctionnement du SSN. C'est dans ce contexte que le Gouvernement tchadien a négocié
et obtenu auprès de la Banque Mondiale le ftnancement de Trust Fund du Projet de Développement de la Statistique au Tchad
(PDST) pour une durée de 05 ans allant du 25 août 2017 at 31 mars 2022. Les ressources de Trust Fund ont été mobilisées à parlir
de fevrier 2017 pour les activités préparatoires des deux grandes enquêtes du Projet et en 2018 pour la reforme du Système
Statistique National pour I'ajuster au contexte régional et international etredynamiser les differentes activités de ses organes.

L'objectif général du Projet est de renforcer les capacités de I'INSEED à collecter, traiter et diffuser des données de qualité en
respectant la périodicité de leurs publications.
Une partie du financement du PDST est prévue pour le recrutement d'un consultant indépendant pour une mission d'évaluation
mi-parcours.

à

Les présents termes de référence définissent les principales tâches et qualifications requises pour cet Expert.

Conformément aux dispositions de l'Accord de financement, le Gouvernement du Tchad, conjointement avec la BM, doivent
procéder à une revue à mi-parcours de l'exécution du Projet.

Un rapporl d'évaluation doit, à cette fin, être préparé et soumis à la mission conjointe Gouvernement et IDA. Ledit rapport
présentera les progrès accomplis par le Projet durant les deux années et demies de mise en csuvre assortis d'une série de
recommandations en vue d'assurer l'exécution efficace du Projet et la réalisation des objectifs restants au cours de la période
suivant la rer,ue à mi-parcours. A la suite de la revue à mi-parcours, le Gouvernement s'emploiera avec diligence et célérité à
prendre, ou faire en sorte que soit prise, toute mesure corrective jugée nécessaire par la BM pour remédier à toute lacune constatée
dans 1'exécution du Projet aux fins de la réalisation de l'Objectif de Développement du Projet.

II. DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Objectifs du Projet
L'Objectif de développement du Projet est de « renforcer les capacités de 1'INSEED à collecter, traiter et diffuser des données
dont la qualité, la fléquence et la rapidité ont été améliorées. ». De manière spécifique, le Projet vise à
i) Renforcer les capacités institutionnelles et le développement des ressources humaines;
ii) Collecter, traiter, analyser et diffuser des données;
iii) Améliorer I'infrastructure informatique pour la diffusion des données.

2.2 Composantes du Projet
Le Projet comprend trois (3) composantes

:

:

Composante

I

: Renforcement des capacités institutionnelles et le développement des ressources humaines.

Cette composante vise à renforcer le cadre institutionnel ainsi que les ressources humaines de I'INSEED en vue de créer un
environnement propice à la collecte, au traitement, à I'analyse et à la diffusion de données de qualité.
Composante 2 : Collecte, traitement, analyse et diffusion des données
Cette composante vise à améliorer l'infrastructure statistique ainsi que la qualité et la production diligente des statistiques sur la
pauvreté et f inégalité, les statistiques de la comptabilité nationale et les indices des prix à la consommation des ménages.
Composante 3 : Gestion du Projet et amélioration de l'inflastructure informatique

La composante vise à renforcer les capacités de l'Unité de Coordination du Projet (UCP) en charge de la gestion et améliorer
l'infrastructure informatique pour la diffusion des produits de 1'INSEED.

2.3 Résultats attendus du Projet
Les résultats attendus sont :
,/ Textes légaux élaborés (loi, décrets, arrêtés..);
./ Statut modeme (particulier) du personnel de 1'INSEED;

,/
./
./
,/
'/
,/
,/
,/
'/
'/
,/
,/

30 Bourses d'études octroyées;
Recrutement de 15 Ingénieurs (ISE & ITS);
Rédaction et adoption de la SNDS2;
02 Enquêtes auprès des ménages avec méthodologie de collecte améliorée ;
Diffusion des résumés statistiques, des principaux résultats et des statistiques actualisées sur la pauvreté
Bases de données anonymes des enquêtes auprès des ménages réalisées

Retard dans la production des comptes nationaux résorbé
Comptes nationaux rebasés ;
Expert en passation des marchés recruté ;
Experl en gestion financière recruté ;

;

;

;

Expert en suivi - évaluation recruté;
Portail Web de données accessibles au public.

Les présents termes de référence (TDR) ont pour objet de recourir aux services d'un consultant (international ou national) pour
une mission d'appui à l'élaboration du Rapport de revue à mi-parcours du projet.

III. DESCRIPTION DE LA MISSION
3.1 Bénéficiaires du projet

:

Les bénéficiaires du Projet sont : les cadres de 1'INSEED, le Gouvernement du Tchad et les parlenaires techniques et financiers et
d'une manière générale la population tchadienne. Le projet a permis de faire la reforme du système statistique national, de mener
des enquêtes auprès des ménages et élaborer la stratégie nationale de développement de la statistique. Les données qui seront
produites par l'INSEED et l'ensemble des services statistiques sectoriels contribueront à faire le suivi - évaluation des projets et
programmes de développement mis en ceuvre par le Tchad et formuler des nouvelles politiques économiques de développement en
faveur de la population tchadienne.

3.2 Objectifs
- objectif global

L'objectif global de la mission est d'apprécier les résultats des deux années et demies de mise en æuvre du Projet afin de fournir
les informations sur les progrès réalisés, d'identifier les difficultés de mise en ceuvre et les leçons à tirer. Elle s'appuiera sur les
contraintes et les leçons apprises pour éventuellement proposer des nouvelles orientations, des actions et interventions afin
d'optimiser

-

à

terme les résultats attendus à la fin du Projet.

objectif spécifique

De façon spécifique, et après analyse rétrospective et actuelle de la situation du Projet, lamission consistera à:

r

Etablir le bilan quantitatif et qualitatif par composante et faire l'état d'avancement du Projet en tenant compte

des

principaux indicateurs de performance;

o

Analyser de façon critique la pertinence du Projet notamment les objectifs, les activités ainsi que les modalités de mise en
æuvre ; les ressources mobilisées et les résultats (produits et effets) par rapporl aux objectifs ;

o

Analyser le fonctionnement de l'Unité de Coordination du Projet, et de l'organisation des activités y compris les antennes
régionales et f implication des cadres de 1'INSEED et ;

'

Proposer des orientations futures des activités et le niveau de financement requis à considérer
dans l,élaboration de la
prochaine phase du Projet.

3.3 Prestations demandées
Activités ù mener

3.3.1

L'évaluation à mi-parcours des résultats du Projet doit s'effectuer suivant les normes, règles et pratiques de la Banque
Mondiale
en la matière. L'évaluation sera conduite suivant notamment les critères de pefiinence, d'efficacité, d'efgcience et
de durabilité
des résultats.

3.3.2

Organisationetméthodologie

Le Consultant élaboreta et soumettra à l'équipe du Projet (Equipe de Ia Banque, Ie Ministère de tutelle du projet, l,Unité
de
Coordination du Projet), un projet de méthodologie pour la conduite de la revue. Une réunion de démarrage sera organisée pour
examiner le projet de note méthodologique avant le lancement du processus de revue à mi-parcours.

Le Consultant déroulera son évaluation conformément à la méthodologie adoptée à partir des données issues de la revue
documentaire, de la collecte directe et de l'analyse des données recueilliesauprès des benéficiaires et autres parties prenantes du
Projet. Ainsi, les principaux documents du Projet (Rapport d'évaluation (PAD), l'Accord de financement, le manuel de
procédures, Ie manuel d'exécution, le manuel de suivi - évaluation, Ies rapports cl'activités, aide-mémoires, etc.) seront
mis à
disposition de 1'équipe de consultant.
De même, une liste des bénéficiaires sera mise à la disposition du Consultant pour lui permettre de conduire la collecte directe des
données au niveau des sites d'intervention du Projet.
Sur la base des données quantitatives et qualitatives collectées et analysées sur un échantillon représentatif, le Consultant: i)
produira un rappoft provisoire de revue à mi-parcours ; ii) proposera des orientations quant aux principales activités à considérer

pour la suite du Projet

et; iii)

proposer l'organisation d'un atelier permettant de valider le Rapport d,évaluation et faire des

recommandations pour la poursuite du Projet.

3.4 Résultats attendus de la mission
Les résultats attendus de cette évaluation sont

'
o
o
r

:

Un bilan commenté sur la quantité et la qualité de l'utilisation des ressources, des résultats atteints et les effets du projet à
la date de mission en mettant en exergue les forces et les points faibles à améliorer
;
Des recommandations au Gouvernement, à la Banque Mondiale et à l'Unité de Coordination du Projet sur les mesures
visant à améliorer et renforcer la mise en æuvre du projet;

une feuille de route opérationnelle pour la mise en æuvre de ces mesures;
Des orientations quant aux principales activités à considérer pour la suite du Projet et la stratégie de leurs mises

en

æuvre;

.
o

Une proposition des nouvelles pistes pour le montage d,un nouveau projet;
Un document de synthèse (Rapport) de la revue à mi-parcours du Projet est élaboré et mis à la disposition de l'Unité de
Coordination du Projet, au DG de I'INSEED, au Ministre de l'Economie et de la Planification du Développement et à

l'Association.

IV. PROFIL DE L'EXPERTISE DEMANDEE
Le Consultant doit remplir les critères ci-après :
Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau bac +5 minimum en économie, en management et gestion des projets,
en statistique, en planification, en agroéconomie, en agronomie, en sociologie, ou un diplôme équivalent, avec des
connaissances avérées en gestion des projets et programmes de développement ;
Avoir une expérience d'au moins 7 ans en évaluation des projets de la Banque mondiale ou une Institution intemationale
de réference dans le financement du développement (pNUD, BAD, uE, USAID, etc.).
a
a
a

a

Avoir conduit au moins 3 missions similaires ;
Avoir une connaissance des procédures de la Banque Mondiale ;
Avoir une parfaite maitrise de l'outil informatique (word, Excel, powerpoint, etc.);
Ecrire et parler couramment le français et avoir une bonne connaissance pratique de l'anglais.

Le Consultant pourrait se faire appuyer par toute expertise qu'il jugera nécessaire pour la réalisation de la mission dans le délai

prévu, notamment des agents de collecte etlou des évaluateurs junior.

V. DUREE & LIEU D'EXECUTION

La mission de revue du Projet aura une durée de 21 jours. Elle se déroulera

à

N,Djaména.

