
1 | P a g e  
 

 

Cher(e)s collègues 

Le Bureau Internationale du Travail (BIT) lance un appel à manifestation d’intérêt pour le 

recrutement d’un(e) consultant(e) qualifié(e), pour conduire la revue finale du Programme par 

Pays du Travail Décent (PPTD) en Mauritanie 2012-2015 (étendu à 2017) entre octobre-

décembre 2022. 

Type de contrat : Contrat de collaboration externe  

La date limite pour présenter une expression d’intérêt est le 29 septembre 2022, à la 

fermeture des bureaux (17h30 GMT). 

Pour plus de détails sur l’évaluation, veuillez consulter les termes de références (TdRs) ci-

dessous et ici .  

Il faut noter que les dates mentionnées dans les TdRs sont à titre indicatif et pourraient être 

légèrement revues si nécessaire. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel à manifestation d’intérêt devront fournir les 

informations suivantes : 

1. Un curriculum vitæ du/ de la candidat(e) (qui doit comprendre des renseignements sur les 

qualifications techniques et professionnelles du candidat). 

2. Une liste des revues de programmes et ou évaluations indépendantes réalisées antérieurement 

qui sont préférable en relation avec le contexte et la thématique du présent appel, indiquant 

clairement le rôle joué par le/ la consultant(e), 

3. Une déclaration du/ de la candidat(e) attestant sa disponibilité à conduire la revue du 

programme et une proposition des honoraires professionnels quotidiens exprimés en US Dollar.  

4. Une déclaration attestant que le/ la candidat(e) n’a pas été impliqué(e) dans la conception et 

la mise en œuvre du présent PPTD ou n’a pas une relation personnelle privilégiée avec les 

fonctionnaires de l’OIT liés directement au PPTD de la Mauritanie. 

Veuillez envoyer un courriel avec en objet « Revue finale du PPTD Mauritanie à Ricardo Furman 

(furman@ilo.org), Baizebbe Na Pahimi (baizebbe@ilo.org)  et  Rosa Benyounes 

(benyounes@ilo.org).  

  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3AugcPost%3A6976186789212364800/?midToken=AQHKAFxOETAppw&midSig=0ZqteJWWuH_ao1&trk=eml-email_notification_single_content_processing_complete_01-notifications-1-null&trkEmail=eml-email_notification_single_content_processing_complete_01-notifications-1-null-null-2d21z%7El835mgp0%7Ecf-null-voyagerOffline
mailto:furman@ilo.org
mailto:baizebbe@ilo.org
mailto:benyounes@ilo.org
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TERMES DE RÉFÉRENCE 

REVUE FINALE INDEPENDANTE DU PROGRAMME PAYS POUR LA 

PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT (PPTD) EN MAURITANIE 2012-2015 (étendu à 

2017) ET SES RESULTATS JUSQU’À JUIN 2022 

 

Version 21 août 2022 

 

I- INTRODUCTION 

 

L’Organisation internationale du Travail utilise l’évaluation comme outil de gestion et 

d’apprentissage organisationnel afin d’aider ses mandants à promouvoir le travail décent et la 

justice sociale. L’évaluation constitue un moyen essentiel pour améliorer la prise de décision, 

capitaliser les connaissances au sein de l’organisation et apporter des preuves vérifiables 

d’efficacité. Elle permet d’apprécier les résultats, analyser les raisons de réussite et d’échec, 

vérifier si la meilleure démarche a été choisie et si elle a été mise en œuvre de manière optimale. 

Une des modalités d’évaluation pour les PPDTs est la revue indépendante gérée par une Task- 

force intégrant le Bureau Régional de l’OIT pour l’Afrique et le Bureau de Pays, en coordination 

avec les mandants et conduite par un consultant indépendant. 

 

Cette revue des PPTD est particulièrement régie par le guide spécifique No.17 du Bureau 

d’Evaluation de l’OIT de septembre 2015 qui donne les orientations nécessaires sur la manière 

de mener cet exercice. Cette revue du PPTD est axée sur la mesure des progrès, l’analyse des 

résultats et des contraintes de mise en œuvre, l’évaluation de la performance, la formulation des 

recommandations et des stratégies futures plus efficaces pour la gestion optimale de nouveaux 

PPTD. 

 

II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le PPDT 2012-2017 pour le travail décent au Mauritanie a été élaboré à travers un processus de 

planification participative impliquant tous les mandants de l'OIT en Mauritanie, à savoir le 

gouvernement à travers le ministère en charge du travail et les partenaires sociaux. Le PPTD a 

mis l'accent sur trois principaux domaines d'intervention, i) emploi, ii) protection sociale et iii) 

dialogue social avec les résultats attendus pour ces 3 priorités comme indiqué ci-après (tableau 

1). 
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Table 1 : Priorités et résultats du PPTD 2012-2015 (étendu à 2017) 

 

La mise en œuvre du PPTD a commencé en 2012 et a expiré en 2015. A la demande du Comité 

de pilotage du PPTD, le Ministère en charge du travail a soumis au BIT en avril 2017 une 

demande de prolongation de 2 ans1 du PPTD. Conformément aux mécanismes de gestion prévus 

dans le PPTD 2012-2015 (2017) de la Mauritanie et à la politique d’évaluations du BIT, il était 

prévu une autoévaluation par an du programme afin de faire le point sur les avancées et de 

procéder éventuellement, aux ajustements nécessaires en fonction des évolutions de nature 

diverse observées dans le pays, et une évaluation à mi-parcours. Cette dernière a été réalisée en 

2015. Afin d’éclairer la formulation d’un nouveau cycle de PPTD, il est proposé de conduire une 

évaluation finale de l’ensemble du cycle du PPTD à ce jour (juin 2022). 

 

 
1Lettre datée du 21 avril 2017 du ministère de la Fonction publique, du travail, et de la modernisation de 
l’administration. 

Priorité 1 : La 

promotion d’emplois 

décents pour les jeunes 

et femmes, en milieux 

urbain et rural ; 

 

Priorité 2 : 

Le renforcement et l’extension 

de la protection sociale 

Priorité 3 : 

L’instauration d’une culture du 

dialogue social pour promouvoir la 

paix sociale et le développement 

des entreprises. 

 

 
Réalisation 1.1 : Des 

politiques, programmes et 

stratégies sont adoptés et mis 

en œuvre pour la promotion 

de l’emploi décent. 

 

Réalisation 2.1 : Des stratégies 

concernant la protection sociale sont 

élaborées et mises en œuvre par le 

Gouvernement en collaboration avec 

les partenaires sociaux 

 

Réalisation 3.1 : Le dialogue social est 

dynamisé et structuré 

 

Réalisation 1.2 : Les 

programmes HIMO sont mis 

en œuvre et/ou actualisés à 

travers la valorisation des 

ressources locales 

notamment dans le domaine 

de la construction 

 

Réalisation 2.2 : Des politiques, 

programmes de la SSTE et de lutte 

contre le VIH/SIDA en milieu de 

Travail sont élaborés et validés 

Réalisation 3.2 : Les capacités des 

organisations de travailleurs sont 

renforcées en matière de dialogue 

social autour des objectifs stratégiques du 

travail décent 

Réalisation 1.3 : les 

bénéfices de la migration 

encadrée de main-d’œuvre 

en Mauritanie sont 

maximisés pour 

promouvoir le 

développement et réduire la 

pauvreté 

 

  

Réalisation 1.4 : Les Normes 

internationales du Travail 

ratifiées sont appliquées 

 

  

Réalisation 1.5 : Un système 

intégré de statistiques du 

travail performant et pérenne 

est mis en place 
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Au regard de ce qui précède, il importe donc de fournir une évaluation indépendante de ce qui a 

fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, d’apprécier l’apport que représente pour les programmes 

nationaux de développement et/ou les stratégies nationales de développement, l’action engagée 

par l’OIT en faveur du travail décent avec la collaboration des mandants. En effet, cette revue 

finale doit permettre de tirer les leçons apprises du PPTD 2012-20117 et d’éclairer la formulation 

du nouveau PPTD en mettant l’accent sur des objectifs nationaux non seulement dans le monde 

du travail mais aussi les objectifs de développement durable (ODD), le nouveau cadre des 

Nations Unies pour l'aide au développement qui débutera en 2023, les stratégies nationales telle 

que la SCAPP 2025, ou la Stratégie nationale de protection sociale en cours de préparation.  

La revue est un moyen utile par lequel les mandants et les autres agences partenaires pourraient 

fournir leurs commentaires concernant la collaboration et la cohérence en ce qui concerne les 

actions déployées sur le terrain dans un contexte multi-agences plus large. La revue permettrait 

également aux mandants et aux partenaires d’examiner les stratégies et les actions à venir. 

III- BUT, PORTEE ET CIBLE DE LA REVUE  

Objectif global 

La Revue finale du PPTD 2012-2017 de la Mauritanie poursuit trois objectifs : l’amélioration, 

l’apprentissage et la redevabilité. Elle fournira des preuves et des données pour éclairer les 

décisions afin d'améliorer la pertinence, la cohérence, la performance, l'efficacité, la durabilité 

et l’impact des futurs programmes dans le cadre du nouveau PPDT. Les conclusions de l'examen 

contribueront à l'élaboration du prochain PPDT, dont la formulation devrait être lancée au dernier 

semestre 2022 ou les premiers mois de 2023 au plus tard, pour contribuer à élaboration du 

nouveau UNSDCF)2. 

Objectifs spécifiques 

L’objectif global se décompose comme suit : 

− examiner la pertinence du document avec le contexte et les besoins du pays ; 

− examiner le degré de cohérence entre les résultats, les produits et les stratégies des PPTD 

avec l'Agenda du travail décent ainsi que le programme et budget de l'OIT, avec les cadres 

nationaux et internationaux y compris le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au 

Développement et les ODDs ; 

− analyser les progrès enregistrés par rapport aux réalisations définies y compris les dimension 

des durabilité et impact dans la population ciblée ; 

− évaluer les capacités organisationnelles des Ministères en charge du Travail et de l’Emploi, 

les partenaires sociaux en matière de mise en œuvre et de coordination du programme ; 

− analyser l’efficacité des stratégies et des partenariats ainsi que les différentes contraintes 

incluant l’aspect genre et autres groupes vulnérables pertinents ; 

− analyser les capacités d’appui du Bureau de Pays de l’OIT et du comité national de pilotage 

dans la coordination et le suivi de la mise en œuvre du PPTD ; 

 
2En principe, le nouveau UNSDCF couvrira la période 2023-2027, mais il est possible qu’une demande 

d’extension du CPDD actuel (2018-2022) pour une année supplémentaire soit effectuée. 
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− Dans quelle mesure les mandats ont la capacité d’intégrer le PPTD dans les activités relatives 

aux ODD dans le pays au moment de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation ? quels 

sont les besoins et les écarts à combler pour renforcer cette capacité chez chacun des 

mandants ; 

− analyser les capacités des mandants en relation avec le PPTD pour voir et valoriser la liaison 

de l’agenda de travail dans le PPTD ; l'évaluateur utilisera la méthodologie contenue dans 

le document "Instrument de diagnostic  pour évaluer l'évaluabilité du PPTD dans le contexte 

des ODD, notamment les outils de la composante 3’’ ; 

− Identifier les leçons apprises et proposer des recommandations pour les différentes parties 

prenantes pour le prochain PPTD. 

 

Portée et étendue de la revue 

La revue couvre toutes les activités mises en œuvre en Mauritanie dans le cadre du PPTD depuis 

2012 jusqu’à ce jour par les mandants et le BIT (et au besoin d’autres parties prenantes). Par 

rapport au BIT elle couvre également toutes les interventions du BIT (projets, actions de toutes 

sources de financement), y compris le Siège du BIT, le Bureau Régional, le Bureau de pays, et 

le Centre de Turin. Les projets centralisés, régionaux ou sous-régionaux couvrant la Mauritanie 

seront également examinés pour évaluer la contribution (ou non) à l’atteinte des résultats du 

PPTD. 

Clients de la revue  

L'examen sera effectué pour fournir des informations au groupe cible de parties prenantes 

suivantes : 

➢ Mandants de l'OIT en Mauritanie : le Ministère de la Fonction publique et du travail, le 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’Organisation d’employeurs 

(Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM)) et les Organisations de travailleurs 

(Union des Travailleurs de Mauritanie (UTM); Confédération générale des travailleurs 

de Mauritanie (CGTM); Confédération libre des travailleurs de Mauritanie 

(CLTM);  Confédération Nationale des Travailleurs de Mauritanie (CNTM)),et autres 

membres du Comité de pilotage.  

➢ Bureau de pays de l'OIT pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, et la 

Tunisie basé à Alger ; 

➢ Le Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique et son Unité régionale de programmation 

(RPU), aussi bien que le Département de la programmation et de la gestion stratégiques 

(PROGRAM) et le Bureau de l’évaluation (EVAL) à Genève ;  

➢ Autres parties prenantes et / ou partenaires de mise en œuvre concernés (Il s’agit en fait 

de toutes les parties prenantes qui peuvent réagir aux résultats de la revue, et qui peuvent 

contribuer à planifier et mettre en œuvre les conclusions et recommandations visant à 

adresser toutes ces questions dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

nouveau PPTD de Mauritanie). 
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IV- CRITERES ET QUESTIONS CLES DE LA REVUE 

 

Les questions clés ci-après sont destinées à guider l’exercice de collecte et d’analyse des 

informations, les conclusions et recommandations y relatives, ainsi que les leçons apprises et les 

bonnes pratiques. 

 

Critère Questions clés 

Evaluabilité du 

PPTD 
• Le PPTD est-il évaluable ? Le PPTD était-il élaboré selon une 

approche axée sur les résultats ?  

• Le PPTD présente-t-il une Théorie de changement, quand même 

implicite ?  

• Les indicateurs et les cibles du PPTD étaient –ils suffisamment 

définis et mesurables ? 

• Le PPTD dispose-t-il d’un système de suivi-évaluation ? Dans 

quelle mesure ce système était-il efficace ?  

• Ce système permettait-il de mesurer l’atteinte des résultats ? Des 

données désagrégées par sexe étaient-elles collectées et 

compilées ? 

Pertinence et 

cohérence 
• Dans quelle mesure le PPTD était-il cohérent et aligné avec la stratégie 

nationale de développement et les priorités des mandants tripartites ? 

• Les priorités et réalisations du PPTD étaient-elles pertinentes par 

rapport aux objectifs de développement national tel que définies dans 

la stratégie nationale de développement ? 

• Les résultats observés dans le cadre du PPTD étaient-ils compatibles 

avec la finalité globale et la concrétisation de l’agenda du travail décent 

en Mauritanie 

• Les résultats observés étaient-elles compatibles avec les priorités et les 

réalisations escomptées ? 

• Existe-t-il une cohérence au niveau stratégique et opérationnel entre 

les actions du BIT et l’UNDAF ? 

• Dans quelle mesure les mandants tripartites se sont-ils appropriés le 

PPTD, y compris la mise en œuvre des interventions ? 

• Dans quelle mesure les priorités du PPTD sont-elles toujours valides ? 

Efficacité • Dans quelle mesure les résultats du PPTD de Mauritanie ont-ils été 

atteints (au vu de l’évolution des indicateurs de réalisations et des autres 

mesures identifiées par l’évaluateur) ? 

• Quels sont les produits qui ont été livrés et leur qualité? Lesquels n’ont 

pas été livrés et pourquoi ? 

• Quels ont été les principales raisons de l’atteinte ou de la non- atteinte 

des résultats du PPTD ? 

• Quel a été le degré d'utilisation des produits et résultats par les 

partenaires et bénéficiaires et les éventuels changements induits par 

chaque produit consommé ? 

Efficience • Les résultats atteints l’ont-ils été de manière efficiente par rapport au 

coût des activités engagées ? Le PPTD de Mauritanie a-t-il été mis en 



7 | P a g e  
 

Critère Questions clés 

œuvre dans les meilleures conditions d’efficience au vu des autres 

possibilités existantes ? 

• Les résultats ont-ils été atteints dans les délais prévus ? 

• Dans quelle mesure les ressources ont-elles été mobilisées pour la mise 

en œuvre du PPTD du Mauritanie ? 

 

Efficacité des 

mécanismes et 

arrangements 

de gestion  

• Les modalités de gestion et les arrangements de gouvernance du PPTD 

étaient-ils adéquats ? Les rôles et responsabilités des parties impliquées 

étaient-ils clairement compris ? 

• Dans quelle mesure les structures de gestion du PPTD (Comité de 

pilotage, BIT) ont-elles efficacement assuré le suivi de la performance 

et des résultats du PPTD ? 

• Le PPTD a-t-il bénéficié d’un appui administratif, technique, et même 

politique du Bureau pays de l’OIT, de l’équipe d’appui technique, du 

Bureau Régional et du Siège du BIT ?  

• Les ressources techniques allouées étaient-elles adéquates pour réaliser 

le plan de mise en œuvre du PPTD ? Quels sont le niveau et la qualité 

des ressources destinées aux résultats du PPTD ?  

• Dans quelle mesure les mandants ont eu la capacité d’intégrer le PPTD 

dans les activités liées aux ODDs dans le pays au niveau 

d’implémentation, suivi et évaluation ? Quels sont les besoins et gaps à 

adresser pour renforcer cette capacité pour chacun ? 

 

Impact • .Quels changements concrets la mise en œuvre du PPTD a-t-elle apporté 

aux mandants tripartites de l’OIT en Mauritanie ? 

• Le PPTD a-t-il renforcé les capacités des mandants et institutions 

nationaux et renforcé un environnement (politiques, lois, compétences, 

attitudes, …) favorisant la durabilité des résultats ? 

• Est-ce qu’il ; y avait des changements concrets négatifs à cause du 

PPDT ? 

Viabilité • Dans quelle mesure les résultats du PPTD sont-ils durables? 

• Quels sont les principaux facteurs qui influent sur la viabilité ou la non-

viabilité des résultats obtenus du PPTD en Mauritanie ? 

• Quel est le niveau d’appropriation des résultats par les membres du 

Comité de pilotage, partenaires et les groupes cibles ? 

• Des stratégies sont-elles envisagées pour s’assurer que les institutions à 

divers niveaux (local, national) vont s’approprier durablement les 

résultats ? 

 

V- MÉTHODOLOGIE 

 

L'évaluation est indépendante et la méthodologie finale et les questions d'évaluation seront 

déterminées par le consultant en consultation et concertation avec la Task force qui gère la revue. 

L'évaluation sera conforme aux normes et standards d'évaluation et suivra les garanties éthiques, le 

tout comme spécifié dans les procédures d'évaluation de l'OIT. L'OIT adhère aux normes et standards 
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d'évaluation du Groupe des Nations unies pour l'évaluation (UNEG) ainsi qu'aux normes de qualité 

de l'évaluation du CAD/OCDE.  

 

L'évaluation appliquera une approche mixte, y compris la triangulation pour accroître la validité et 

la rigueur des résultats de l'évaluation, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux principales 

parties prenantes du projet à tous les niveaux pendant les phases de conception, de collecte des 

données et de rapport. 

La revue sera effectuée par un(e) consultant(e) indépendant(e) sous la supervision technique du 

Bureau de pays de l'OIT basé à Alger et de l’Unité régionale de programmation (RPU) à travers une 

Task-force conjointe. 

 

Le consultant effectuera ce qui suit : 

➢ revue documentaire ;  

➢ entretiens et / ou discussions de groupe avec les principales parties prenantes  et visites 

du terrain ; 

➢ atelier de restitution ; 

➢ Elaboration et finalisation du rapport de la revue. 

La revue sera basée sur l’examen des documents, complétés par divers rapports sur les produits livrés 

(ou non atteints), des réunions, des entretiens individuels et de groupe de travail avec toutes les 

principales parties prenantes, y compris le gouvernement (les Ministères en charge du travail et de 

l’emploi, les ministères techniques, institutions de sécurité sociale, etc.) et les partenaires sociaux. 

Le consultant devra aussi interviewer les agences partenaires du système des Nations Unies, et 

d’autres organisations non-gouvernementales, en cas de besoin. Le consultant pourrait aussi faire 

des visites au terrain pour faire des entretiens sélectifs avec des bénéficiaires finaux. Le Directeur 

du Bureau de pays de l’OIT à Alger, le responsable de la programmation, le personnel des projets 

mis en œuvre par le BIT en Mauritanie, les spécialistes de l’ETD-Caire, et autres personnels 

pertinents de l'OIT qui sont impliqués dans la gestion et la mise en œuvre du PPTD et des 

programmes et projets en Mauritanie. Le/la consultant(e) devra également s’entretenir avec le 

personnel du Bureau de l’OIT à Dakar.    

 

La dimension genre et autres groupes vulnérables devra être une dimension transversale dans la 

collecte et l’analyse des données sur les résultats et le rapport final de la revue. Ceci signifie que les 

hommes et les femmes, les jeunes et autres groupes à identifier pendant la phase de démarrage 

devraient être impliqués dans les consultations. Les données collectées par l’évaluateur devront être 

désagrégées par sexe et sur cette base l’analyse devrait évaluer la pertinence et l’efficacité des 

stratégies et des réalisations autant pour les hommes que pour les femmes. Les recommandations 

devront refléter cette analyse qui devra être incluse dans le rapport intérimaire et le rapport final, et 

devrait répondre aux préoccupations liées à l’égalité homme-femme.   

 

Pour analyser les capacités des mandants en pour voir et valoriser la liaison du PPDT avec l’Agenda 

2030 de Développement durable/ les divers Objectifs de développement durable, l’évaluateur 

utilisera la méthodologie contenue dans le document « Diagnostic instrument to assess the 
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evaluability of DWCPs in the contexte of the SDGs », en particulier avec les outils de la Composante 

3. 

 

A partir des données collectées lors de la revue documentaire, des interviews et des visites du terrain, 

le consultant préparera une présentation des résultats et recommandations préliminaires qui seront 

présentés à l’atelier des parties prenantes. Sur la base des contributions des participants à l’atelier, 

le consultant rédigera le projet du rapport de la revue à la Task force qui va diffuser le rapport aux 

principales parties prenantes, au Bureau de pays de l’OIT à Alger, à l’ETD Caire, au Bureau régional 

de l’OIT pour l’Afrique et aux autres partenaires concernés pour commentaires. 

 

VI- GESTION DE LA REVUE ET DELAIS 

 

 Bureau de Pays  

− Elaborer le contrat du consultant 

− Fournir tous les documents pertinents et proposer la liste des personnes à interviewer au 

consultant 

− Appuyer l’organisation de l’atelier de présentation et de validation du rapport de revue 

− Contribuer aux appuis techniques et logistiques nécessaires dans le cadre du processus de 

revue, Faire un briefing aux partenaires sur le processus et leur participation ; 

 

Task force OIT 

 

Ce comité composé des représentants du Bureau Régional pour l’Afrique et du Bureau de Pays 

à Alger aura pour rôle de : 

- coordonner la revue et la finalisation du rapport ; 

- approuver les TDR et la sélection du consultant ; 

- compiler la documentation pertinente, les informations des programmes et projets 

incluant les plans de travail, les rapports de progrès, les évaluations, les communications 

clés, etc. et fournir tous les documents et contacts au consultant ; 

- assurer le briefing du consultant ; 

- gérer les activités d’appui au consultant ; 

- faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la revue du PPTD ; 

- disséminer le rapport de la revue aux partenaires et parties prenantes clés. 

Le consultant : 

Réaliser toutes les tâches décrites dans les présents termes de référence en considérant le plan de 

travail au point 7 ci-dessous. 

VII- RESULTATS ESCOMPTES AU TERME DE LA REVUE DU PPTD 

Les produits attendus du consultant 

- Une note méthodologique/rapport de démarrage détaillée avec le planning de la mission 

suivant la liste de control 3 d’EVAL ; 
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- Un rapport préliminaire de revue du PPTD que la task force va partager avec les mandants 

tripartites et les parties prenantes clés, suivant les listes de contrôle d’EVAL 5 et 6 et 

après avoir une version conforme aux TdRs 

- Une présentation PowerPoint en français pour l’atelier avec la partie nationale ; 

- L’animation de la session portant sur la présentation de l’évaluation lors de l’atelier avec 

la partie nationale, et ; 

- Une version finale du rapport de revue du PPTD intégrant les commentaires faits dans le 

rapport préliminaire. 

 

L’approbation du rapport de démarrage par la Task force est une condition nécessaire pour passer 

à l’étape de collecte des données. 

 

Structure du rapport 

Il est suggéré ce qui suit pour le rapport final : 

i. Page de couverture avec les informations de base sur la revue 

ii. Table des matières (1 page) 

iii. Résumé exécutif (pas plus de 3 pages) 

iv. Table des acronymes et abréviations 

v. Description du PPTD et sa logique d’intervention (1-2 pages) 

vi. But, objectifs, champ et destinataires de la revue (1 page) 

vii. Méthodologie de la revue et ses limites (1 page) 

viii. Résultats de la revue (par critère selon les questions d’évaluation de manière groupée), 

environ 25-30 pages 

ix. Conclusions 

x. Recommandations 

xi. Leçons apprises  

xii. Les annexes : incluant (i) une matrice de synthèse indiquant pour chaque produit s’il a 

été réalisé, consommé, induit des changements ; (ii) la matrice du plan de suivi des 

indicateurs de réalisation indiquant les progrès accomplis ; (iii) les termes de 

référence ;(iv) le plan de travail durant la revue ; (v) les personnes rencontrées ; (vi) les 

références bibliographiques, et ; (vii) tout autre élément pertinent. 

 

Durée de la mission du consultant et proposition de plan de travail 

 

Cette revue sera conduite pendant une durée de 24 jours ouvrés conformément au plan de travail 

ci-dessous : 
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Activités Responsables Durée 

(Homme/Jour) 

Dates tentatives 

Validations des TdR avec les mandants  

Sélection du consultant 

Task force  Juillet-août 

Revue documentaire 

 

Consultant  4 jours 10-14 octobre  

Préparation et envoi de la note 

méthodologique actualisée avec le 

planning de la mission 

 

 2 jours 17-18 octobre  

Entretiens, réunions, groupe de travail, 

visites du terrain, avec toutes les 

principales parties prenantes : 

 

a) Gouvernement (les Ministères en 

charge du travail et de l’emploi, les 

ministères techniques comme le ministère 

de la pêche, education,  institutions de 

sécurité sociale, etc.) ; 

b) Les partenaires sociaux ; 

c) Des bénéficiaires finaux 

d) Agences partenaires du système des 

Nations Unies, et d’autres organisations 

non gouvernementales, en cas de besoin.  

e) Les directeurs des Bureaux de pays de 

l’OIT à Alger, les responsables de la 

programmation dépendant de ces deux 

directeurs, le personnel des projets dont le 

Mauritanie est bénéficiaire ; 

f) Les spécialistes de l’ETD/ Caire et de 

l’ETD/ Dakar et autres personnels 

pertinents de l’OIT qui ont été impliqués 

dans la gestion et la mise en œuvre du 

PPTD et des programmes et projets en 

Mauritanie. 

 

Consultant 10 jours 19 octobre - 2 

novembre  

Elaboration de la présentation des 

résultats préliminaires et des 

recommandations pour l’atelier de 

discussion avec les parties prenantes 

Consultant, 

Secrétariat 

technique, BP 

Alger  

1 jours 3 novembre 

Préparation du rapport version draft pour 

approbation à ce niveau par la Task force 

Consultant et la 

Task force 

5 jours 4-11 novembre 

Circulation de la version draft du rapport 

par la Task force aux parties prenantes 

pour commentaires 

Task force  11-25 novembre 

 

Finalisation du rapport en tenant compte 

des recommandations de l’atelier de 

revue et des divers commentaires 

Consultant 2 jours 28-29 novembre 

Envoi du rapport final au task force/OIT  Consultant  30 novembre  

Finalisation du processus par 

l’approbation du rapport par le Chief 

URP/ROAF 

Task force  5-9 décembre  
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Activités Responsables Durée 

(Homme/Jour) 

Dates tentatives 

Partage de la version finale avec les 

mandants et autres parties prenantes  

Bureau de pays  12-16 décembre  

Total jours prestés par le consultant   24 jours   

 

 

VIII- PROFIL DU CONSULTANT 

1- Profil du consultant 

Pour mener à bien cette mission, le/la consultant(e) devra avoir le profil suivant :  

• Avoir un diplôme d’études supérieures au moins Bac+5 en Economie, Planification du 

développement, Sciences sociales, Sciences politiques, Management des Organisations 

ou dans un domaine similaire.  

• Justifier d’au moins 5 années d’expériences confirmées dans le domaine des évaluations, 

notamment dans les évaluations des programmes de développement ou des stratégies 

sectorielles de préférence comme seul évaluateur ou team leader.  

• Il/ elle doit en outre avoir une bonne connaissance des politiques d’évaluation des Nations 

Unies et de l’OIT y compris la méthodologie de la gestion axée sur les résultats.  

• Il/ elle doit justifier des connaissances et expériences dans le domaine de l’emploi et du 

travail décent.  

• Avoir une bonne connaissance de la Mauritanie ou pays avec des conditions similaires, 

en particulier dans les domaines des thèmes du travail décent, gendre et de cadres de 

développement des pays 

• Le/la consultant(e) doit également avoir une forte capacité d’analyse et de rédaction.  

• Il/elle doit avoir la capacité de communiquer et écrire en français ; l’arabe serait un atout. 

 Les candidatures de femmes sont encouragées. 

IX- Conditions et rémunération 

Le consultant est tenu de se conformer pleinement aux avis émis par le gouvernement et les 

autorités locales, les Nations Unies et l'OIT concernant les voyages nationaux et la distanciation 

sociale, compte tenu de la situation de la pandémie de la COVID -19. 

Le consultant est également tenu de signer le Code de conduite avec le document contractuel. 

La rémunération de l’Evaluateur (trice) comprend : 

• Les honoraires qui ne devront pas dépasser 24 jours de travail. 

• Les frais de voyage et DSA du consultant en conformité avec les règlements et les 

politiques de l'OIT. 
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Annexe : Documents et outils pertinents sur la politique d'évaluation de l'OIT 

1. Directives de l'OIT pour l'évaluation des politiques : Principes, justification, 

planification et gestion des évaluations, 4me  éd. (2020) 

https://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/lang--en/index.htm  

2. Formulaire du code de conduite (à signer par l'évaluateur) 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206205/lang--en/index.htm 

3. Liste de contrôle. 3 Rédaction du rapport initial 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165972/lang--en/index.htm 

4. Liste de contrôle 5 Préparation du rapport d'évaluation 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165967/lang--en/index.htm 

5. Liste de contrôle 6 : Evaluation de la qualité du rapport d'évaluation 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165968/lang--en/index.htm 

6. Note d'orientation Participation des parties prenantes à l'évaluation de l'OIT 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165982/lang--en/index.htm 

7. Note d'orientation 4 Intégration de l'égalité des sexes dans le suivi et l'évaluation des projets 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang-

en/index.htm 

8. Pillar 4: Managing & conducting evaluations 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---

eval/documents/publication/wcms_761031.pdf 

9. Guidance Note 2.6: Conducting decent work country programme internal reviews 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---

eval/documents/publication/wcms_746714.pdf  

 

https://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206205/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206205/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165972/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165972/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165967/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165967/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165968/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165968/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165982/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165982/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_761031.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_761031.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746714.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746714.pdf

