
 
APPELS A CANDIDATURE 

 

Termes de référence pour l’évaluation finale du projet « Initiative visant à savoir comment sont 

utilisés les transferts de fonds à l’appui du développement du Tchad » 

 

1. Contexte de l’évaluation  

Les migrants quittent leurs pays pour plusieurs raisons, parmi elles celles d’ordre sociales, politiques, 

économiques et environnementales. Les transferts de fonds sont un des signes les plus visibles de 

l’apport que les migrants ont vers leurs pays d’origine (Castles et al., 2014). Avec le Pacte mondial 

sur les Migrations, l’importance des transferts de fonds a été soulignée et mise en avant notamment 

au travers des objectifs 19 (Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de 

contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays) et 20 (Rendre les envois de 

fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et favoriser l’inclusion financière des migrants). 

À la différence de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, le Tchad reste éloigné des études sur 

les transferts de fonds. Selon les recherches menées par l’OIM, aucune étude sur les dynamiques 

des transferts de fonds vers le Tchad n’a été menée au cours des 10 dernières années. Cela marque 

une lacune importante limite la compréhension et l’appréhension du potentiel des transferts de 

fonds pour le développement du pays.  

De décembre 2019 à février 2022, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mis 

en œuvre le projet « Initiative visant à savoir comment sont utilisés les transferts de fonds à l’appui 

du développement du Tchad ». Le projet avait pour objectif général de combler les lacunes 
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informationnelles existantes sur les transferts de fonds au Tchad, et susciter un intérêt auprès des 

autorités gouvernementales sur la thématique.  

Spécifiquement, le projet avait pour objectifs de  

• Mener deux études sur a) l'étendue et l’usage des transferts de fonds par les ménages au 

Tchad, et b) les dynamiques de transfert de fonds de la diaspora tchadienne. Les 

consultations de l'OIM avec des partenaires clés tels que la Banque mondiale, la Banque 

africaine de développement, la Banque centrafricaine de développement, le ministère du 

Plan et le ministère des Affaires étrangères ont toutes révélé qu'aucune étude comparable 

n'avait été initiée auparavant. En tant que première étude de ce type, elle comblera les 

importantes lacunes en matière d'information qui empêchent actuellement la prise de 

décision fondée sur des données probantes dans ce contexte. L'étude comprendra 

également une analyse des défis actuels et des opportunités potentielles pour promouvoir 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le contexte économique. 

• Accompagner le développement d’une feuille de route pour guider les efforts futurs sur 

les questions de transferts de fonds et renforcer la capacité du gouvernement du Tchad à 

exploiter les envois de fonds pour le développement ; 

- Développer un guide des transferts de fonds destiné à la diaspora tchadienne. 

 

2. Objectifs l’évaluation 

Le but de l'évaluation est : 

• D’évaluer la performance globale et l'impact du projet « Initiative visant à savoir comment 

sont utilisés les transferts de fonds à l’appui du développement du Tchad » et les progrès 

réalisés vers ses principaux objectifs ; 

• D’identifier les bonnes pratiques et les enseignements tirés ; 

• D’évaluer la durabilité des résultats et impacts du projet en termes de renforcement de la 

capacité des institutions ciblées sur les questions de transfert de fonds ; 

• De faire des recommandations pour le développement ultérieur de projets sur les 

transferts de fonds et l’engagement de la diaspora pour le développement au Tchad.  

L’objectif est d’avoir une évaluation objective et précise de la performance du projet et des 

résultats obtenus sur la base des questions d'évaluation dans les domaines de la pertinence, de 

l'efficacité, la cohérence, de l'efficience, de l'impact et de la durabilité. En outre, il devrait servir 

d'outil de plaidoyer pour guider la planification des projets et interventions futurs dans le secteur 

des transferts de fonds et d’engagement de la diaspora au Tchad. 

 

 

3. Portée de l’évaluation 



 
L’OIM a mis en œuvre le projet décembre 2019 à février 2022 dans l’optique de combler les 

lacunes informationnelles existantes sur les transferts de fonds au Tchad, et susciter un intérêt 

auprès des autorités gouvernementales sur la thématique.   

Ce projet s’inscrit dans le cadre des priorités du Gouvernement, notamment le Plan National de 

Développement (2017-2021) et le Plan d’actions prioritaires pour la mise en œuvre du Pacte 

mondial pour les migrations sures, ordonnées et régulières au Tchad (2019 – 2021). 

Cette évaluation devra permettre de mesurer l’impact actuel des activités du projet et permettra 

d’élaborer des recommandations pour une durabilité desdites actions. 

4. Méthodologie de l’évaluation 

L'évaluation sera effectuée à travers une combinaison d’examen documentaire dont l’analyse des 

documents clés du projet, ainsi que des consultations/entretiens avec les principales parties 

prenantes (y compris les représentants du gouvernement et des institutions, experts participants, 

bénéficiaires directs et indirects) du projet. 

Le rapport d'évaluation final doit être fortement fondé sur des preuves. Le/la consultant.e devrait 

présenter les résultats, les conclusions et les recommandations durant un atelier avec les parties 

prenantes. 

L'évaluation sera mise en œuvre conformément aux principaux critères d'évaluation que sont la 

pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité. Ceux-ci seront évalués par rapport à 

l'objectif global et aux objectifs spécifiques fixés du projet.  

Au cours de l'évaluation, le/la consultant.e devra assurer l'application de l'approche participative 

en engageant toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires finaux ; que les 

aspects de coordination et d'alignement sont pris en compte ; que l'analyse explique comment le 

projet construit et contribue aux plans, activités et politiques nationaux.  

L'approche doit veiller à ce que les questions de développement des capacités soient prises en 

considération à tout moment et utiliser pleinement la capacité d'évaluation existante de tous les 

partenaires. 

Les sources de données d’évaluation comprendront entre autres 

• Revue documentaire : il s’agit d’une revue de la documentation sur et autour du projet, y 

compris le document de projet et la matrice des résultats, les rapports d'avancement du 

projet, les rapports financiers du projet, etc. Cette revue documentaire sera effectuée 

pour recueillir les meilleures pratiques internationales et directives recommandées pour 

comprendre l’importance des transferts de fonds ainsi que les mécanismes et approches 

d’appui aux Etats dans la mise en œuvre de programmes sur la thématique ; 

• Entretiens avec des informateurs clés : y compris les responsables du projet, les 

représentants du gouvernement et autres parties prenantes du projet. 

 

5. Critères d’évaluations et questions principales 



 
Les questions d'évaluation spécifiques comprendront, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : 

Pertinence  

• Les objectifs du projet sont-ils bien alignés sur les stratégies clés nationales (en particulier 

avec le Plan national de développement 2017 - 2021 ? 

• La sélection des institutions ciblées pour participer aux échanges est-elle pertinente par 

rapport aux besoins et aux lacunes identifiés par le projet ? 

• L’approche du projet est-elle pertinente et contribue-t-elle au développement global des 

connaissances sur les questions de transferts de fonds ?  

Cohérence 

• Le projet est-il cohérent avec les stratégies, programmes et la vision de l’OIM et du 

Gouvernement du Tchad ? (Cela comprend la complémentarité, l'harmonisation et la 

coordination avec d'autres interventions, et la mesure dans laquelle l'intervention ajoute 

de la valeur tout en évitant la duplication des efforts). 

Efficacité 

• L’intervention a-t-elle atteint son objectif déclaré (ou implicite), ou est-elle 

raisonnablement susceptible de le faire au vu des produits et effets directs ? 

• Quels ont été les principaux facteurs affectant la réalisation et la non-réalisation des 

objectifs fixés pour le projet ? 

• Les résultats obtenus ont-ils atteint les bénéficiaires comme prévu ? 

• Dans quelle mesure le gouvernement et les autres institutions ont-ils été impliqués et 

engagés dans la planification et la réalisation des objectifs et des interventions du projet ?  

• Dans quels domaines le projet a-t-il réussi à identifier et à combler les principales lacunes 

dans les institutions et le secteur ciblés ? 

• Quels sont les domaines qui ont besoin développement et examen ultérieurs, et 

comment ? 

• Comment la coopération sectorielle a fonctionné et comment elle aurait pu être 

améliorée avec d'autres programmes de donateurs pertinents ? 

Efficience 

• Le projet et ses activités sont-ils planifiés et mis en œuvre de manière rentable ? 

• Les activités du projet ont-elles été exécutées et les produits obtenus en temps voulu ? 

Sinon, quelle était la raison des retards ? 

• Les ressources financières globales allouées à chaque produit ont-elles été utilisées de 

manière adéquate ? 

• Les activités conçues, la mise en œuvre et les autres ressources en termes de temps, de 

financement et l'expertise étaient-ils adéquats pour atteindre les objectifs et les résultats 

durables du projet ? 

• Les structures et processus de gestion et de prise de décision ont-ils été efficaces et 

adéquats pour assurer une mise en œuvre efficace du projet ? 



 
Résultat et impact 

• Quels changements immédiats et à plus long terme le projet a-t-il apportés, tels que 

mesurés par les indicateurs du projet ? 

• Y a-t-il d'autres impacts positifs ou négatifs inattendus apportés par la mise en œuvre du 

projet ?  

• Les résultats auraient-ils été atteints même sans la mise en œuvre du projet ? 

• Quels changements clés le projet a-t-il apportés aux institutions ciblées ?  

• En quoi le projet a-t-il pu contribuer au renforcement des compétences individuelles ainsi 

qu'institutionnelles sur la question des transferts de fonds ?  

Durabilité 

• Quels mécanismes le projet a-t-il mis en place pour garantir la durabilité en termes de 

renforcement des capacités institutionnelles ?  

• Les partenaires ont-ils la capacité financière et technique de maintenir les avantages du 

projet pour garantir un sentiment d'appropriation et un intérêt pour la durabilité ? Si ce 

n'est pas le cas, quel soutien continu au programme est nécessaire pour assurer la 

durabilité, ainsi que la reproductibilité, au niveau local (par exemple, ressources 

financières, de coordination, techniques, humaines) ? 

Question supplémentaire  

• Comment et dans quelle mesure les objectifs transversaux (promotion de l'égalité des 

sexes ; réduction des inégalités, promotion de la durabilité climatique) ont été intégrés et 

mis en œuvre au cours du projet 

 

6. Livrables attendus de l’évaluation 

La consultance sera réalisée sous la supervision directe de l’équipe de projet de l’OIM Tchad et 

en coordination avec le Bureau Regional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi 

que les Ministères de tutelle respectifs.  

Le/la consultant.e devra proposer un plan de travail comprenant les activités ci-dessous : 

Réunion préparatoire : Une réunion préparatoire sera organisée avec OIM Tchad et les Ministères 

de tutelle afin de discuter et de s’accorder sur les principaux objectifs de l’évaluation selon les 

termes de référence, et les résultats attendus de la consultance.  

Revue documentaire : Une revue document organisée notamment avec l’appui de l’OIM comme 

source d’informations primaire importantes pour la réalisation de l’évaluation.  

Rapport de démarrage et approche méthodologique : Un rapport de démarrage clarifiant les termes 

de référence de l'évaluation et détaillant l’approche méthodologie sera soumis à l’appréciation de 

l’OIM avant le début de la phase de collecte des données. Ce dernier détaillera la portée des 

travaux, la compréhension des objectifs de l'évaluation et des résultats attendus, une analyse 

concise des documents étudiés, la méthodologie, le plan et les outils de collecte de données, le 



 
plan de travail détaillé comprenant le calendrier, la liste des principales réunions et entretiens 

avec des questions détaillées prévues pour la visite, les autres activités clés y compris les 

potentielles visites ainsi que les résultats attendus. Le rapport initial devrait également inclure un 

sommaire du contenu du rapport final. 

Rapport final préliminaire et présentation des principales conclusions et recommandations aux parties 

prenantes : Une première ébauche du rapport final de l’évaluation sera soumise au terme de la 

collecte, de l’analyse et de la synthèse des données de l’évaluations. Ce dernier devra énumérer 

une liste de conclusions et de recommandations, et sera présenté durant un atelier de restitution. 

L’objectif de cet atelier sera d'informer et de discuter avec toutes les parties prenantes sur les 

conclusions et recommandations préliminaires de la mission. Les conclusions et les 

recommandations seront présentées sous forme de présentation PowerPoint.  

Rapport final : Un rapport final intégrant les commentaires des parties prenantes dont L’OIM et 

les ministères de tutelle sera soumis et approuvé. Ce dernier sera annexé d’une matrice de suivi 

des recommandations et d’une note d’évaluation. Tous les documents soumis devront respecter 

les modèles préconisés par l’OIM. 

7. Normes et standards de l’évaluation 

L’OIM est engagé à se conformer aux normes et standards d’évaluation de l’UNEG et s’attend à 

ce que toutes les parties prenantes soient familières avec les codes de conduite des évaluations 

du système des Nations-Unies. Les documents de l’UNEG peuvent être consultés sur la page 

Evaluation de l’OIM : www.iom.int/evaluation.  

Le processus de l’évaluation devra, en outre, être conduit en conformité avec les principes de 

l’OIM en matière de protection des données.  

8. Calendrier proposé de l’évaluation 

Activité Responsable Durée 

Prise de contacts et réunion 

préparatoire sur les termes de 

référence 

Evaluateur, Equipe OIM  1 jour 

Revue documentaire Evaluator 7 jours 

Soumission du rapport de 

démarrage et de l’approche 

méthodologique 

Evaluator 2 jours 

Collecte de données sur le 

terrain 

Evaluator  21 jours 

http://www.iom.int/evaluation


 
Soumission du rapport 

préliminaire à l’OIM et 

intégration des corrections 

Evaluator 10 jours 

Présentation du rapport aux 

parties prenantes 

Evaluator 1 jour 

Soumission du rapport final Evaluator 1 jour 

 

9. Budget 

Le cout total de l’évaluation externe ne dépassera pas 10 000 (dix mille) dollars américains, ne 

comprenant pas la TVA. 

10. Qualifications requises 

L’évaluateur/évaluatrice ou l’équipe d’évaluation est responsable de l’évaluation finale du projet « 

Initiative visant à savoir comment sont utilisés les transferts de fonds à l’appui du développement 

du Tchad ». L’expertise requise est la suivante : 

• Être titulaire d’un master ou une maitrise en sciences sociales, sciences humaines, 

géographie, migration 

• Expériences démontrées dans la conduite d’évaluation de projets, notamment mis en 

œuvre par les agences des nations unies et incluant la gestion axée sur les résultats, les 

méthodes qualitatives et quantitatives) ; 

• Compétences avérées en analyse et en rédaction en Français et capacité à présenter 

clairement et succinctement les informations importantes ; 

• Maitrise du contexte migratoire au Tchad et en Afrique de l’Ouest et du Centre, en 

particulier les questions relatives aux envois de fonds et à l’engagement avec la diaspora ; 

• Connaissance de l’anglais considérée comme un atout. 

 

11. Postuler 

Les candidat.e.s interessé.e.s sont invités à soumettre des dossiers de candidatures complets 

contenant les informations ci-dessous : 

• Une proposition technique présentant la méthodologie et le calendrier de proposés pour 

l’évaluation ; 

• Une proposition financière, comprenant, le cas échéant, les frais de voyage vers le Tchad ; 

• Le curriculum vitae du/des évaluateurs qui travailleront sur le projet et mentionnant les 

expériences précédentes d’évaluations ; 

• Un exemple de rapport d’évaluation rédigé par l’évaluateur/évaluatrice.  



 
Le dossier de candidature doit être envoyé électroniquement à iomchadrecruitment@iom.int 

avec fadaaffana@iom.int en copie au plus tard le 21 Septembre 2022 avec pour sujet « TK.0008 

Ex-post Evaluation ».  
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