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TERMES DE REFERENCE SPECIFIQUES 
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR UN APPUI ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
CONTRAT-CADRE  BENEFICIAIRES 2009  - LOT 11 : Macroéconomie, statistiques 

et gestion des finances publiques  
EuropeAid/127054/C/SER/multi  

 

1. INFORMATION GENERALES 

Le Centre National d'Information Géo-Spatiale (CNIGS) est gestionnaire du projet FED 
Programme d'Information Territoriale pour un Développement Durable (PITDD). 

Le PITDD est composé de trois grandes parties: 

- Appui à l'exploitation des données d'Observation de la Terre à partir d'images satellitaires et 
aériennes et des techniques et méthodes de Traitement d'Images et des Systèmes 
d'Information Géographiques pour la réalisation d'applications thématiques en relation avec 
des Ministères et des Institutions Haïtiennes ; 

- Appui à la direction du CNIGS pour le Suivi Global du PITDD, renforcement des normes 
administratives et financières et techniques, formations, réalisation d'évènements de visibilité 
et de communication ; 

- Renforcements structurels et logistiques: édification d'un nouveau siège, acquisition de 
matériel informatique, acquisition de matériel électronique spécialisé, acquisition de véhicules 
de terrain, réalisation et impression de matériel de diffusion. 

La Convention de Financement du  PITDD a été signée en 2005, mais les premières activités 
n'ont pu commencer qu'en 2006, du fait de la mise en œuvre officielle tardive du CNIGS, les 
activités du PITDD devant se terminer au 31 décembre 2010. Avant le séisme du 12 janvier 
2010, la plupart des Engagements Spécifiques (ES) avaient été contractualisés ainsi que le 
dernier Devis Programme (DP2) qui comprenait également des ES. 

Cependant, le séisme du 12 janvier 2010 a changé radicalement la situation. Le CNIGS a subi 
d'importantes pertes humaines et matérielles lors du séisme, on déplore la perte de neuf 
personnes, dont la Directrice Générale, le Régisseur du PITDD, quatre coordonateurs 
thématiques, et 3 personnels d'appui. Par ailleurs, 70% de ses bureaux et la plupart des 
archives administratives et financières ont été détruits lors du séisme, tandis que 90% des 
données techniques numériques ont pu être sauvées ainsi qu'un certain nombre de matériels 
informatiques. 

En juin 2010, l'Etat a fourni un budget exceptionnel pour la reconstruction de locaux 
provisoires sur le terrain appartenant au CNIGS à Debussy, où se situe le chantier de 
construction du siège. En Janvier 2011, l'emménagement du personnel dans ces locaux a pu 
être effectué. Le redémarrage de l'activité du CNIGS a pu se faire dans un espace d'environ 
350 m2 composé d'une dizaine de bungalows autour de deux patios. 

Dans la période transitoire, sans Direction Générale, le centre est géré par un Comité de 
Coordination Provisoire (CCP), approuvé par le ministère de tutelle, le Ministère de la 
Planification et de la Coopération Extérieure (MPCE), constitué par trois cadres du CNIGS 
(Responsable Technique, Responsable Administratif et Financier et la Responsable 
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Administration Système). Ce personnel n'a pas d'expérience spécifique antérieure dans la 
gestion de projets FED. 

Lors des missions de relance du PITDD réalisées par le responsable de suivi global du 
PITDD, il a été identifié la nécessité d'un appui spécifique en Administration et Finance de 
projet FED. En juillet-août 2011, une mission de support ponctuelle a été réalisée, financée 
par le Bureau de l'Ordonnateur National (BON). Cette mission a permis de faire un point 
précis de la situation administrative et financière du projet en reconstruisant les données de 
base. 

En novembre 2010, une Régie du PITDD a été mis en place avec un Régisseur et un 
Comptable pour la gestion du nouveau DP3. 

Le PITDD, pour sa gestion de projet a accès au système informatique de gestion du BON, 
dont le progiciel e-ole/FED qui doit lui permettre de préparer et suivre l'ensemble de 
l'utilisation des fonds FED (élaboration et suivi des devis-programme, suivi technique et 
financier des marchés en régie et en engagement spécifique, suivi budgétaire, etc…). De plus, 
le CNIGS utilise le même progiciel, adapté aux procédures spécifiques de l'Etat Haïtien. 

La présente consultation est destinée à pourvoir le PITDD d'un appui en matière de gestion 
administrative et financière et des procédures FED sur une durée maximum de 22 mois. 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 Objectifs généraux 

L'objectif général du projet dont cette mission fait partie est l'appui significatif au 
Développement Durable d'Haïti par l'exploitation opérationnelle des données, méthodes et 
technologies de l'Observation de la Terre et des Systèmes d'Information Géographique. 

 Objectif(s) particulier(s) 

L'objectif particulier de la présente mission est de réaliser un appui aux gestionnaires du 
PITDD et du CNIGS pour qu'ils assurent la gestion administrative et financière de façon 
satisfaisante, dans le respect des procédures FED et de l'Etat Haïtien pour la durée restante 
d'exécution du projet. 

 Services demandés  

Le principal interlocuteur du prestataire sera le Régisseur du Devis Programme en cours. Il 
travaillera également en étroite collaboration avec le Comptable et la Comptable Suppléante 
du Devis Programme ainsi qu'avec le Responsable Administratif et Financier et le 
Responsable Technique du CNIGS. Il sera aussi en étroite relation avec l'Assistant Technique 
responsable du Suivi Global et le Directeur National du CNIGS lorsque celui-ci sera nommé. 

Quatre types d'interventions sont requis: 

I. Appui Administratif et Financier du PITDD: 

o Validation de l'enregistrement des données du PITDD sur les budgets FED 
ainsi que sur les budgets spécifiques de l'Etat Haïtien débloqués pour le PITDD 
et confiés au CNIGS: 

o Suivi administratif et financier des contrats 
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o Identification des problèmes et des dynamiques par des échanges formels et 
informels avec le BON et la Délégation de l'Union Européenne en relation 
avec l'AT responsable du Suivi Global; 

o Contrôle de qualité des opérations administratives et financières réalisées par 
la Régie et opération de rectification si nécessaire; 

o Contrôle des mémoires de la régie et clôture des DP; 
o Support à la préparation de la clôture financière du projet. 

II. Formation: elle portera plus spécialement sur les procédures FED: 

o Passation des marchés (services, fournitures et travaux) – Rédaction des 
Appels d'Offre, évaluation, etc… 

o Subventions et cofinancements; 
o Elaboration et gestion des devis programmes et du suivi budgétaire; 
o Préparation des mémoires; 
o Clôture des DP; 
o Tout autre thème en relation avec l'application des procédures FED identifié 

par l'expert comme étant d'intérêt. 
Les formations seront organisées sur des périodes courtes et de façon régulière (type 
formation continue) en s'assurant de leur maîtrise par les intervenants. 

III. Support à la rédaction/finalisation des documents administratifs et financiers des 
nouveaux engagements spécifiques et devis programme attendus, avenants et autres 
documents relatifs ainsi qu'à la rédaction des rapports FED sous la responsabilité de la 
Régie et du CNIGS. 

IV. Finalisation de la spécification de nouvelles fonctionnalités du progiciel e-ole/FED et e-
ole/CNIGS. 

 Résultats à atteindre 

Quatre résultats sont à atteindre par le prestataire: 

1.  L'enregistrement et le suivi des données administratives et financières du PITDD sont 
exécutés de façon satisfaisante et régulière dans le système d'information et de 
gestion de l'Ordonnateur National du FED en Haïti (e-ole/FED); 

2.  Les documents contractuels (Engagements en régie et spécifiques, Devis Programme) 
sont élaborés et exécutés en temps et en heure dans le respect des procédures; 

3.  L'utilisation des fonds du FED est accélérée; 

4.  Le personnel gestionnaire du PITDD a acquis une compétence reconnue dans 
l'application des procédures FED et dans l'utilisation des outils de gestion 
administrative, financière et comptable. 

3. PROFIL DES EXPERTS ou EXPERTISE DEMANDÉE 

 Expert Administratif et Financier Senior, chef de mission 

• Formation de base: diplôme universitaire 
• 15 ans d'expérience professionnelle minimum, dont 10 ans dans le domaine du FED 
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• Excellente connaissance des procédures financières, administratives et contractuelle 
du FED (9ème et 10ème) 

• Expérience préalable de conseil ou de gestion de fonds FED, au sein de la 
Commission Européenne dans un projet ou auprès d'un Ordonnateur National et/ou 
Régional 

• Expérience avérée dans le domaine de la gestion des passations de marché et/ou de la 
réalisation de contrats financiers 

• Expérience dans l'utilisation des systèmes d'information et de gestion informatisés 
dont les progiciels extranet du type e-ole 

• Maîtrise indispensable du français 
• Travail en équipe et sens pédagogiques sont nécessaires 
• Connaissance d'Haïti et/ou de la zone ACP 

 

 Expert Informaticien Junior 

• Formation de base: diplôme universitaire d'ingénieur 
• 5 ans d'expérience dans le domaine informatique dont au moins 3 ans dans les 

systèmes d'information (analyse des besoins, déploiement, intégration) 
• Expérience dans le développement de systèmes informatisés de gestion de type 

progiciel de gestion budgétaire, comptable, suivi et évaluation 
• Maîtrise indispensable de la langue française 

 

4. LIEU ET DUREE 

 Période de démarrage  

La mission en Haïti doit démarrer au plus tard le 1er Mars 2012. 

 Echéance ou durée prévue 

La durée globale des interventions est fixée à 176 jours ouvrés à compter de la lettre d'ordre 
de démarrage, dont 154 jours en Haïti et 22 jours au Siège du Prestataire pour l'appui à 
distance. 

Le Calendrier d'exécution s'étendra de la date de signature du contrat jusqu'en décembre 2013, 
soit environ 22 mois. 

 Calendrier comprenant la période de notification pour la mise en place de l'équipe 
comme prévu par l'art 16.4 a) 

Le calendrier est composé de 8 missions: 

Volet administratif et financier 

• 6 missions à Port-Au-Prince d'un mois calendaire pour chacune (22 jours ouvrés), en 
principe tous les 3 mois révolus, le calendrier étant à finaliser lors de la première 
mission en fonction des priorités et des contraintes de gestion budgétaire définie par 
l'expert. 

• 1 mission de 22 jours ouvrés d'appui à distance exercée depuis le siège de l'expert. 
Cette mission pourra se dérouler en plusieurs interventions de un a 5 jours maximum 
entre chacune des missions selon un principe de fonctionnement accordé avec les 
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gestionnaires du PITDD, BON et DUE permettant un décompte adéquat des jours 
employés et le contrôle des résultats obtenus grâce à l'appui à distance (demande 
formelle du personnel du PITDD.  

Volet informatique: 

• 1 mission d'un mois calendaire (22 jours ouvrés) 

Lors de sa première mission, le prestataire proposera aux gestionnaires du projet son plan 
d'intervention général et d'activités. 

Activité Lieu Durée 

Missions Expert 
Administratif et Financier sur 
site 

Port Au Prince 6 x 22 jours 

Mission Expert Administratif 
et Financier d'appui à 
distance 

Siège de l'Expert 22 jours 

Mission Expert Informaticien Port Au Prince 22 jours 

 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Missions Expert Administratif et Financier à 
Port Au Prince I II III IV V VI

Periode pour le déroulement de la mission 
d'appui à distance
Missions Expert Informaticien I

2012 2013
Planning provisoire  missions AT Administratif et Financier

 

 Lieu(x) des prestations 

La mission se déroulera pour une partie, principalement à Port-Au-Prince dans les locaux mis 
à disposition par le CNIGS, et pour une autre partie au siège de l'expert pour un support à 
distance. 

5. RAPPORTS 

Les experts auront à produire: 

- A la fin de chaque mission, avant leur départ, un mémoire qui sera commenté lors d'une 
séance de débriefing en présence des gestionnaires du PITDD, BON et DUE et un rapport de 
mission en quatre exemplaires accompagnés d'un support électronique, dans les 30 jours 
suivant la fin de la mission.  
Les gestionnaires du projet et l'Ordonnateur National disposeront de 30 jours pour faire leurs 
commentaires. En absence de commentaires, passé ce délai, le rapport sera considéré comme 
approuvé. 

- Un manuel pour chaque formation réalisée, composé du plan et des supports de formation 
utilisés, disponible en version électronique et remis aux gestionnaires du PITDD, BON et 
DUE. 
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- Un rapport de fin de contrat, remis en quatre exemplaires accompagnés d'un support 
électronique, dans les 30 jours suivant la fin de la dernière mission.  
Les gestionnaires du projet et l'Ordonnateur National disposeront de 30 jours pour faire leurs 
commentaires. En absence de commentaires, passé ce délai, le rapport sera considéré comme 
approuvé. 

Les documents seront rédigés en langue Française. 

6. ADMINISTRATIVE INFORMATION 

 Modalités fiscales et de TVA 

Le régime fiscal et douanier est celui défini a l'article 31 de l'annexe IV de l'Accord de 
Cotonou. 

 Langue du Contrat spécifique 
La langue du contrat est le Français. 

 Autres types de coûts autorisés à prévoir sous "Remboursables" 
Les frais remboursables autorisés sont: per diem et billets d'avion. 

 Modalité de paiement 

Le contrat est à Prix Unitaire. 

 Budget 

Maximum 199 500 EUR 
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