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Programme commun pour l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes en 
Algérie 

                                  
Termes de référence 

 

I. Information sur le poste 

 
Titre du poste  
Agence de Nations Unies 
Type de contrat 
Lieu d’affectation 
Durée de l’affectation 
Date de début prévue 
 

 
Expert(e) en suivi et évaluation 
PNUD 
Contrat individuel 
Alger avec des déplacements aux wilayas pilotes du Programme 
40 jours sur 6 mois 
8 juillet 2012 

II. Contexte et justification 

 
Dans le but de contribuer à l’accélération du processus de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) au travers d’appuis ciblés aux efforts engagés par le Gouvernement de l’Algérie en 
matière  d’Egalité  ainsi  que  de  promotion  de  la  condition  féminine,  sept  (7)  agences  du  système  des 
Nations Unies  en partenariat avec douze (12) institutions nationales, réalisent un « Programme commun 
pour l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes en Algérie », dénommé ALINSAF. 
 
Ce programme conjoint vise à appuyer les efforts nationaux pour l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes, avec un accent particulier accordé à l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi. 
 
Trois axes d’interventions stratégiques multisectorielles ont été convenus par  les partenaires parties au 
programme  conjoint  qui  visent  de manière  concomitante,  le  renforcement  de  secteurs  ou  processus 
d’interventions  en  place  depuis  plusieurs  années  pour  lesquels  les  besoins  de  consolidation  restent 
importants, et l’impulsion de dynamiques nouvelles transversales et complémentaires. 
 
Le suivi et l’évaluation font partie du cycle de vie du Programme commun, au même titre que les phases 
de  formulation  ou  de  mise  en  œuvre.  C’est  pourquoi  ceux‐ci  doivent  être  assurés  de  manière 
collaborative tout au long de la durée du Programme conjoint.  
 
A  l'heure  actuelle,  le  programme  ALINSAF montre  un  besoin  pour  que  les  indicateurs  identifiés  et  le 
système  prévu  pour  la  collecte  régulière  de  données  soient  entièrement  opérationnels.  Ceci  devrait 
permettre que de connaître l'état d'avancement du programme par l'étude de ses indicateurs et de savoir 
si  le  programme  progresse  dans  la  bonne  direction  et  si  les  activités mises  en œuvre  dégagent  les 
résultats escomptés.  
 

III. Objectifs 

 
Sous la supervision du Directeur National du Programme ALINSAF et du Chargé de Programme du PNUD, 
et en étroite collaboration avec  le Coordonnateur du Programme ALINAF,  l’Expert en Suivi et évaluation 
aura comme tâches principales les suivantes :  
 

 Perfectionnement  et  adaptation  du  cadre  de  Suivi  et  Evaluation  (CSE),  notamment  en  ce  qui 
concerne les indicateurs   
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 Exploitation du CSE en utilisant le logiciel diMonitoring 

 Promotion et facilitation de la participation des parties prenantes par le biais des activités de S&E 

 Collecte  et  communication  des  données  concernant  les  indicateurs  pour  l’élaboration  des 
rapports périodiques (trimestriels et biannuels) 

 Elaboration  des  rapports  périodiques  de  suivi  (trimestriel  et  biannuel)  contenant  les  données 
mises à jour relatives aux  indicateurs ainsi que des informations supplémentaires et des preuves 
(y compris financières)  

 Suivre  et  fournir  un  appui  dans  l’application  des  recommandations  issues  des  activités  et  des 
rapports de S&E au cycle de vie du programme en vue d’optimiser le Programme conjoint.  

 Renforcement  des  capacités  du  personnel  de  l’équipe  de  programme  et  des  représentants  de 
parties prenantes en matière de suivi et évaluation 

 

IV. Résultats attendus (Livrables) 

 

 Elaboration d’un plan de suivi et évaluation visant à promouvoir la participation des parties 
prenantes aux activités de S&E (5 jours en juillet 2012) 

 Appui dans la collecte des données relatives aux indicateurs du CSE et dans l’élaboration du 
rapport biannuel de juin 2012 (5 jours en juillet 2012) 

 Appui dans l’adaptation du CSE et son exploitation sur diMonitoring (5 jours en août 2012 ‐ Alger) 

 Organisation d’une formation des représentants des parties prenantes du système de S&E du 
Programme ALINSAF et son exploitation avec diMonitoring (5 jours en septembre 2012 dont 3 
jours pour la préparation et 2 jours) 

 Appui dans la collecte et l’analyse des données pour l’élaboration du rapport du troisième 
trimestre 2012 (5 jours en septembre 2012) 

 Organisation de visites de terrain sur Djelfa et Tamanrasset dans le cadre du suivi des activités 
réalisées dans ces deux wilayas pilotes (5 jours en octobre 2012) 

 Appui dans l’élaboration de la revue annuelle de 2012 (5 jours en novembre 2012) 

 Appui dans la collecte des données relatives aux indicateurs du CSE et dans l’élaboration du 
rapport biannuel de janvier 2013 (5 jours en janvier 2013) 
 

V. Qualifications requises  

Formation   Etre  titulaire  d’un  diplôme  universitaire  de  niveau  supérieur  (doctorat, 
maîtrise, ingéniorat ou équivalent) en sciences sociales, sciences économiques 
ou discipline similaire. 

Expérience   Minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente notamment dans  le suivi et 
l’évaluation de projets de développement ;  

 Expérience préalable dans le Genre constituera un atout 

Langues requises   Une excellente maîtrise du français et de  l’arabe est exigée.   La connaissance 
de l’anglais est un atout. 

VI. Soumission des candidatures 

Le dossier de candidature avec la référence « ALINSAF –SUIVI ET EVALUATION – NAT1 », sera adressé par 
courrier électronique à l’adresse suivante: procurement.project.dz@undp.org  

Date limite de dépôt : 30 juin 2012 

DOCUMENTS A INCLURE LORS DE LA SOUMISSION DE LA PROPOSITION : 

Les Consultant(e)s  intéressé(e)s doivent présenter un dossier de  candidature  comprenant  les éléments 
suivants : 

1. Une Proposition Technique : 
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(i)Note  explicative  sur  la  compréhension  des  TdR  et  les  raisons  de  la  candidature 
(ii) Brève présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de la mission envisagée. 

2. Une Proposition financière : 

Contrat à prix forfaitaire : 
La proposition financière doit indiquer : 
  
Le montant total/somme forfaitaire globale en dinars algériens (DZD). Afin d'aider le PNUD dans la 
comparaison des offres, chaque proposition financière comprendra une ventilation détaillée du montant 
forfaitaire, incluant les honoraires du consultant (indemnités journalières X nombres de jours ouvrables 
prévus) ; 
  
Les candidats voudront bien noter que les paiements ne pourront être effectués que sur la base des 
produits livrés, c'est à dire sur présentation du résultat des services spécifiés dans les TdR. 

3.  CV incluant : 

L'expérience acquise dans des projets similaires 
Au moins 3 références. 

4. P11 dûment rempli et signé  

EVALUATION DES PROPOSITIONS : 
  
Analyse cumulative (Note pondérée) : 
  
Le contrat sera attribué au/à la consultant(e) dont l'offre aura été évaluée et déterminée comme suit: 
a.      Conforme ou acceptable, et 
b.      Ayant reçu la note la plus élevée sur l’ensemble préétabli des critères pondérés technique et 
financier spécifiques à cette invitation. 
  
Pondération : la pondération retenue, pour l’évaluation des offres, est la suivante : 

 Total/Max Note de l’offre technique : 70% de l’offre 

 Total/Max. Note de l’offre financière : 30% de l’offre 

Seuls les candidats ayant obtenu un minimum des points 70 seront pris en considération pour l'évaluation 
financière. Après vérification de l'adéquation entre les propositions financière et technique, chaque offre 
financière (F) recevra une note financière (NF) calculée par comparaison avec la proposition financière la 
moins disante (Fm) de la manière suivante : NF=100x Fm /F (F étant le prix de la proposition financière). 
  
Pour finir, les propositions seront classées en fonction de leurs notes technique (Nt) et financière (Nf) 
combinées, avec application des pondérations (70% pour la proposition technique ; 30% pour la 
proposition financière) ; pour aboutir à une note globale (NG). 
  
Les propositions seront ensuite classées en fonction de la note totale pondérée : NG = 0,7XNt+0,3xNf. La 
note financière (Nf) est calculée sur la base de la formule suivante : [100 Points] x [prix le plus bas DZD] / 
[prix en DZD offert par un autre cabinet] = points attribués au prix de l’autre soumissionnaire. L’Offre sera 
adjugée à l’égard de la soumission ayant obtenu la note totale pondérée la plus élevée tout en tenant 
compte des principes généraux du PNUD (coût et efficacité).  

 


