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TERMES DE REFERENCE  
 

MISSION D’ECRITURE D’UNE PROPOSITION DE PROJET : 
LE 11E FED « PROGRAMME MULTISECTORIEL DE SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

VISANT LES POPULATIONS LES PLUS VULNERABLES – SAN 11EME FED » VISE LE DEVELOPPEMENT 
DES SERVICES DE BASE A DESTINATION DES PLUS VULNERABLES DANS LE NORD-OUEST ET LE 

HAUT-ARTIBONITE, SOUS LA REFERENCE EUROPEAID/156669/DD/ACT/HT  
 

I/ GENERALITES 

Programme : Haïti  

Lieu de la mission : Port-au-Prince 

Type de la mission :  Mission de rédaction de l’appel à projet 11e FED 
EUROPEAID/156669/DD/ACT/HT 

Qui a demandé la mission : Programme Haïti 

bénéficiaire de la mission :  Programme Haïti  
 

Nom de projet appuyé1 :  N/A 

CR demandé pour l’appui2 : N/A  

Date de début sur le terrain : 24 Janvier 2018 

Dernier jour sur le terrain : 20 Février 2018  

Durée de la mission : 20 jours  ouvrables en dehors des jours de 
voyage 

Coût de la mission : Forfait/jour 

Financement mission3 :  Ligne réactivité 

Mission prévue : Du 24 janvier au 19 février 2018 

N+1 pendant la mission Catherine Stubbe 
 

TDR rédigé par; Nom : Catherine STUBBE 
 

Fonction :  DP 
 

TDR validé par ; Nom : Patrick KELDERS 
Julien FOUILLAND 
Isabelle ROCHE 

Fonction : RP 
RT GRD 
CT ISE 
programme 
HAITI 

Date de l’élaboration des 
Tdr : 

16/01/2018 Date retour 
RP et RT GRD 

souhaité : 

Asap 

 

II /CONTEXTE DE LA MISSION 

2.1. - Cadre général de la mission 

Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante, qui intervient dans 
les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. 

                                                           
1 Il est possible que ce ne soit pas un projet qui soit appuyé mais le programme. Dans ce cas, ne rien marqué ici 
2 Si évaluation externe, préciser les compétences requises 
3
 Le financement peut être obtenu par un bailleur ou par des fonds propres. Dans le premier cas, veuillez préciser le bailleur concerné 
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Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour 
répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur 
dignité et de leurs droits fondamentaux. 
 

2.2. - Le programme Haïti 

 
Handicap International est présente en Haiti depuis 2008. Quatre thématiques sont aujourd’hui mises en 
œuvre dans 3 départements : 

- La réadaptation : Intégrer et renforcer les capacités des services de réadaptation dans 4 Hôpitaux 
Départementaux (Ouest, Centre, Nord et Sud Est) et programme de formation continue à l’attention 
des professionnels de la réadaptation (physiothérapeutes, techniciens en réadaptation et 
techniciens orthoprothésistes). 

- L’insertion socioéconomique: Appuyer l’inclusion des formations professionnelles et des IMF et 
promouvoir l’accès au microcrédit à l’attention des plus vulnérables. 

- La gestion inclusive des risques et désastres (GRDI): Former les autorités locales et les organisations 
de la Société Civile à la GRDI dans 4 communes du NO en partenariat avec l’ONG ADEMA.  

- La Sécurité Routière : Prévenir les traumatismes associés aux Accidents de la Route (AR) à Port-au-
Prince 

 
 

III/JUSTICIATION ET ENJEUX DE LA MISSION   

3.1. Contexte et enjeux de Haïti  

Haïti est classé comme deuxième pays au monde vulnérable aux catastrophes naturelles. Cette vulnérabilité 
extrême ne dérive pas uniquement de son exposition géographique au milieu du couloir cyclonique de la 
Mer des Caraïbes et sur la faille d’Enriquillo, là où la plaque nord-américaine et la plaque des Caraïbes se 
rencontrent. D’autres facteurs comme le niveau de pauvreté, la forte densité en milieu urbain, le manque 
d’infrastructures, l’environnement dégradé et la déforestation et enfin la faiblesse des institutions 
expliquent la forte exposition d’Haïti aux catastrophes naturelles. 

On dénombre plus de 50 désastres naturels depuis 1900 et dans la dernière décennie, Haïti a été frappé tous 
les ans soit par un ouragan tropical, soit par des inondations de grande ampleur. L’ouragan Matthew, classé 
en catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson, a frappé la côte sud, ouest et nord-ouest de Haïti le 4 octobre 
2016 avec des vents allant jusqu’à 233 km/h. Les départements du Sud, de la grande Anse, l’Ouest et le 
Nord-ouest ont été durement touchés. Les premières évaluations ont démontré que les systèmes d’alerte, 
s’ils existaient, n’ont pas fonctionné correctement et que certaines communautés n’ont pas été informées 
dans les temps.  

En 2017,  la région de la Caraïbe a connu une saison très active qui a engendré de puissants ouragans dont 
certains ont été destructeurs. En effet, avec 10 ouragans, dont 6 ont atteint ou dépassé la catégorie 3 (stade 
d'ouragan majeur) et deux ont atteint la catégorie 5 (Irma et Maria) la saison 2017 dans le bassin de 
l'Atlantique s'est révélée bien au-dessus de la normale de ces 30 dernières années dont la moyenne s’établit 
à 6 ouragans et 2 majeurs, classant la saison 2017 dans le Top 10 des saisons les plus actives. 

La saison cyclonique 2017 restera sans doute la plus destructrice aussi bien dans les Petites Antilles que dans 
les Grandes Antilles avec des îles totalement dévastées (certaines inhabitables, des dizaines de victimes et 
des milliards de dollars de dégâts). Haïti a eu la chance d'avoir une saison des ouragans 2017 sans trop de 
dégâts par rapport à son niveau de vulnérabilité.  Toutefois les phases de préparation ont démontré une 
nouvelle fois que de gros gaps subsistent en termes d’anticipation, de systèmes d’alerte précoces couvrant 
les zones les plus reculées et de capacité à pouvoir apporter une réponse rapide en cas  d’urgence. 
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Les problématiques telles que la sécheresse et la résilience des communautés restent trop faiblement 
adressées notamment dans le département du Nord-Ouest, zone d’intervention de HI. 

Le département du Nord-Ouest est très exposé aux aléas hydrométéorologiques, en plus du risque sismique. 
90% des communes sont à risque d’inondation soit par les eaux de pluie, soit par la montée du niveau de la 
mer, 50% à risque d’éboulement/glissement de terrain, 40% sous l’influence de sécheresse chronique, 80% à 
risque de tsunami et 100% à risque sismique (OCHA, 2014). La zone du bas Nord-Ouest est composée de 4 
communes : Jean Rabel, Môle Saint Nicolas, Bombardopolis, Baie de Henne, avec une population estimée à 
223 340 habitants (IHSI, 2009). Elle est caractérisée par l’insuffisance et la mauvaise répartition temporelle 
de la pluviométrie au cours de l’année. La succession des chocs climatiques (tempêtes tropicales, ouragans, 
sécheresse) a un impact négatif sur les productions agricoles traditionnelles et crée une situation 
d’insécurité alimentaire récurrente pour 43% de la population du département du Nord-Ouest (CNSA, 2013), 
contre 30% au niveau national. 23% des enfants (6-59 mois) souffrent de malnutrition chronique  (CNSA, 
2013) et 56% sont atteints d’anémie (EMMUS V, 2012). 

Le niveau de préparation aux désastres et de gestion des risques est un des plus faibles de l’île. Selon OCHA, 
les ressources humaines pour la gestion des crises y sont insuffisantes. Une évaluation rapide de HI en avril 
2017 a confirmé que le Système Départemental de Gestion des Risques et des Désastres (SDGRD) n’est pas 
déployé de façon optimale jusqu’à l’échelon local : il existe des Centres d’Opération d’Urgence Communal 
(COUC) mais les Centres d’Opération d’Urgence Local (COUL) sont incomplets et peu formés. Le Comité 
Départemental  de Gestion des Risques et des Désastres (CDGRD) manque de moyens de  déplacement pour 
assurer pleinement son rôle d’accompagnement des communautés. De plus, il n’a pas connaissance de 
méthodes inclusives ciblant efficacement les populations présentant différentes vulnérabilités (liées au 
genre, au handicap, à la famille nombreuse, aux personnes à charge, à la précarité, à l’isolement, à 
l’exclusion sociale, etc.) qui les exposent davantage aux risques. Les Comités Communaux de la Protection 
Civile (CCPC) et les Comités Locaux de la Protection Civile (CLPC) en place manquent d’appui et de 
renforcement de capacités. Les administrations des sections communales et les maires des communes ont 
pris leur poste récemment et ne sont pas aujourd’hui en capacité de soutenir la Gestion des Risques et des 
Désastres (GRD). Le secteur de la préparation à la GRD manque de partenaires et de financement quand 
beaucoup de financement sont tournés vers la réponse à l’urgence. 

 

3.2. Enjeux du programme Handicap International Haïti  

 
Le programme HI Haïti met en œuvre un projet de Gestion Inclusive des risques et des désastres (GRDI) en 
partenariat avec l’ONG Nationale ADEMA et financé par le bailleur allemand BMZ (Bundesministerium für 
wirttschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) depuis septembre 2017. L’objectif du projet mis en 
œuvre dans le département du Nord-Ouest vise à renforcer la résilience des institutions et des 
communautés à haut risque de catastrophes, avec une attention particulière aux groupes les plus à risques 
dont les personnes handicapées, en améliorant leurs moyens d’existence et en renforçant les mécanismes 
de réduction des risques de catastrophes communautaires.  
Trois grands résultats sont attendus dans le cadre de ce projet :  

- R1 : Des stratégies de résilience aux risques  de catastrophes adaptées au contexte sont 
développées avec et pour les communautés 

- R2 : Les communautés et ménages les plus à risque améliorent et adaptent leur résilience 
économique 

- R3 : L’approche inclusive dans la gestion de risque de catastrophes est consolidée au sein du 
système National de Gestion des Risques et Désastres 

Le projet a une durée de vie de 3 ans. (Septembre 2017 – Août 2020).  
 
Le programme Haïti avait déjà l’expérience de GRD inclusive au travers d’un premier projet  de 3 ans financé 
également financé par BMZ et qui s’est terminé le 31/08/2016. Le programme a donc développé une bonne 
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expertise de l’approche GRD inclusive et est jugée tant par la Direction de la Protection Civile, les autres 
acteurs que par l’évaluateur externe comme étant une approche de qualité.  
 
Le programme est actuellement dans un exercice de rédaction de l’Appel à projet ECHO_HIP 2018 
L’Allocation round 2 – Carribean- “Support to DRR/resilience interventions in the Carribean EUR 2.000.000” 
dans le cadre d’un projet multi-pays Haïti et Cuba pour la mise sur pied d’une dynamique régionale sur le 
GRDI pour laquelle les deux programmes pourraient apporter leurs expertises et promouvoir la GRDI au 
niveau régional. 

 
Le HIP_2018 et le 11è FED ont été réfléchi sous l’angle du contiguum en Haïti. Cela implique qu’il y aura 
des liens forts entre les projets qui seront soumis. Des expériences/best practises développés sous le 
DIPECHO pourront être mis à l’échelle dans le cadre du 11E FED. 

 
Dans le cadre du 11e FED, il est impératif de pouvoir prendre en compte l’Annexe N – PDAN-NOHA [Plan 
Départemental de Sécurité Alimentaire et Nu-tritionnelle du Nord-Ouest et de l’Arrondissement de Gros 
Morne – Haut Artibonite] et téléchargeable sur le lien suivant : 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1513098131189&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searc
htype=RS&orderby=upd&apply=N&aofr=156669&userlanguage=fr 
 

 
 
 

3.3.  Le 11e FED « Programme multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle visant les populations les 
plus vulnérables – SAN 11ème FED_HAITI » 

 
Le 11e FED « Programme multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle visant les populations les 
plus vulnérables – SAN 11ème FED » vise le développement des services de base à destination des plus 
vulnérables dans le Nord-Ouest et le Haut-Artibonite, sous la référence EuropeAid/156669/DD/ACT/HT. HI a 
déjà commencé les négociations depuis mi-décembre pour la définition d’un consortium dont la 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513098131189&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searchtype=RS&orderby=upd&apply=N&aofr=156669&userlanguage=fr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513098131189&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searchtype=RS&orderby=upd&apply=N&aofr=156669&userlanguage=fr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513098131189&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searchtype=RS&orderby=upd&apply=N&aofr=156669&userlanguage=fr
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formalisation a eu lieu le 23 décembre. HI sera le chef de file du consortium dont les membres sont Oxfam, 
ADEMA et AVSF. 
 

L'objectif général du présent appel à propositions est de réduire la proportion de la population qui souffre 
de la faim et de la malnutrition en Haïti. 
L'objectif spécifique du présent appel à propositions est de développer des services de base à destination 
des plus vulnérables dans le Nord-Ouest et le Haut Artibonite 
 
Il est envisagé de traiter l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, contribuer à réhabiliter et consolider 
durablement les moyens d’existence et l’état nutritionnel, renforcer la résilience - des populations les plus 
vulnérables par la mise en œuvre de réponses couvrant les multiples causes de la SAN : développement des 
filières de production agricole et rurale "inclusive", protection sociale, amélioration des services de santé, 
notamment de prévention de la malnutrition.  Les résultats liés sont les suivants :  

- Résultat 1 : Les filières de production, transformation et commercialisation rurales sont renforcées 
en assurant l'inclusion des plus pauvres. 

- Résultat 2 : Des filets de sécurité alimentaire, basés sur l'offre locale et contribuant à la soutenir, 
assurent la protection des plus vulnérables. 

- Résultat 3 : La prévention de la malnutrition et le traitement de la malnutrition aiguë (détection et 
récupération nutritionnelle) sont améliorés. 

 
Le consortium se positionne sur le lot 1 : Valorisation des productions, filières agricoles et des ressources 
naturelles locales et renforcement des filets sociaux à travers une approche nutritionnelle et de 
promotion des produits locaux 
 

L'appel à propositions comporte plusieurs priorités méthodologiques communes aux 2 lots : 
- la pérennisation de la capacité opérationnelle des structures déconcentrées et décentralisées de 

l'état à délivrer des services de base pour l'amélioration des conditions de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations rurales -  une forte implication et une collaboration étroite avec les 
autorités locales et les services déconcentrés en respectant leurs rôles et les espaces de 
gouvernance institutionnels, 

- le renforcement des capacités et des moyens d'existence des populations vulnérables à l'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour l'amélioration de leurs conditions socio-économiques, et le 
renforcement de leur résilience face aux crises et chocs récurrents,  

- une approche intégrée, multisectorielle et participative de la SAN, tenant compte des citoyens et des 
organisations de la société civile locales ainsi que des mécanismes de redevabilité de l'action envers 
ceux-ci,  

- des activités clairement liées à la mise en œuvre du Plan Départemental de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle pour le Nord-Ouest et le Haut-Artibonite (PDSAN-NO/HA) (voir Annexe N) et aux Plans 
Communaux de Développement (PCD) existants ou à mettre à jour selon la méthodologie du MPCE 
(Ministère de la Planification et de Coopération Externe). 

- une complémentarité / une cohérence des interventions financées par ce programme ou par des 
programmes complémentaires, et l'encouragement des partenariats, échanges entre projets et prise 
en compte d'une approche LRRD,  

- l’intégration de l’équité de genre, et de l’approche basée sur les droits humains tout au long du cycle 
de projet,  

- une analyse et un suivi régulier des impacts des actions sur les capacités de résilience des 
communautés (par exemple à travers la  méthodologie développée par l'ONG Goal/ou RIMA II 
Resilience Index Measurement and Analysis – II et aussi des mesures des stratégies d'adaptation des 
populations (Index de stratégie d'adaptation ou  "coping strategies"),  

- une ligne de base prévue dans le projet (méthodologie partagée lors des négociations) permettant 
d'assurer le suivi-évaluation 

 
Et des priorités méthodologiques spécifiques au lot 1 : 
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- une approche intégrée « bassins versants » de l'amont vers l'aval,  contribuant à l'adaptation au 
changement climatique et  à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et une répartition des 
investissements d'environ 60% pour les aménagements en aval et de 40% pour les actions de 
protection en amont,  

- une approche intercommunale en lien avec un  schéma d'aménagement du territoire (le cas 
échéant) portant sur l'ensemble des activités agricoles proposées,  

- des actions couplant le développement de productions agricoles et des filets sociaux de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle durables, et une mise en relation de ces activités entre elles afin que les 
ménages vulnérables ciblées par les filets, profitent des opportunités offertes à moyen et long 
termes (création et diversification des moyens d'existence/ renforcement de leur résilience), 

- des filets de protection sociale constitués essentiellement par des produits alimentaires provenant 
de la production et de la transformation locale à travers les circuits habituels de commercialisation 
des produits alimentaires ou de soutien à l'alimentation infantile, et par des mesures de soutien et 
d'accompagnement des familles bénéficiaires sur base des méthodologies existantes (ex : AVEC  
Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit, etc.).,  

- une proportion du budget lié aux filets de protection sociale représentant minimum 40% de la part 
du budget des activités de chaque projet du lot 1,  

- une considération des profils HEA (Household  Economy Approach) par zone de moyens d'existence 
et suivi de l' évolution du pourcentage de la population des zones ciblées qui sont en mesure de 
changer de catégories liées à l'HEA, et l'évolution de leurs stratégies d'adaptation ou "coping 
strategy index",  

- un ciblage des  populations récipiendaires des filets de sociaux  sur la base des méthodologies 
existantes en Haïti, dans le cadre d'une approche communautaire sur la base de critères de 
pauvreté, d'état des moyens d'existence et de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, via l'opérationnalisation du SIMAST (Système d'informations du Ministère des Affaires 
sociales et du Travail) qui permettra d'aboutir à terme au Registre Unique des Bénéficiaires (RUB) du 
MAST (en conformité avec la Politique Nationale de Protection Sociale) en cours de finalisation,  

- un appui à la commercialisation des produits agricoles basé sur l'augmentation de la disponibilité des 
produits dans les circuits courts,  

- une prise en compte de la cartographie multirisque en cours (projet PNUD sur Pro-résilience Nord 
UE) et des recommandations qui en découleront (réorientations au cours des projets si besoin), 

 

Pour plus d’information, télécharger les lignes directrices à l’intention des demandeurs 156669.doc : 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1513098131189&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searc
htype=RS&orderby=upd&apply=N&aofr=156669&userlanguage=fr 

IV/OBJECTIFS ET RESULATS 

4.1. - Objectifs de la mission 

De façon générale, cette mission a pour objectif de rédiger une De façon générale, cette mission a pour 
objectif de rédiger un cadre logique, une concep note,  et un budget indicatif pour le 20 février 2018 
(échéance bailleur). Cette proposition s’inscrira dans les lignes directrices de l’appel à projet EUROPAID 
/156669/DD/ACT/HT. 

 
De façon plus spécifique, il s’agit de : 
 

1) Capitaliser prioritairement sur les expériences de Haïti de HI, ADEMA, AVSF et Oxfam (avec les 
informations fournies par les membres du consortium);  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513098131189&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searchtype=RS&orderby=upd&apply=N&aofr=156669&userlanguage=fr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513098131189&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searchtype=RS&orderby=upd&apply=N&aofr=156669&userlanguage=fr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513098131189&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searchtype=RS&orderby=upd&apply=N&aofr=156669&userlanguage=fr
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2) Mettre en avant l’historique et l’expertise de HI en GIRD et en ISE et l’approche inclusive à Haïti, faire 
le lien avec la proposition DIPECHO 2018 pour une mise à l’échelle pour les activités de GRDI, les 
enseignements tirés et les leçons apprises et mettre en exergue les résultats et recommandations 
des évaluations externes; 

3) Définir les moyens pour HI pour la gestion technique et opérationnelle du consortium (avec l’aide de 
la DFI) ; 

4) Echanger avec le référent technique GRD, le Conseiller Technique ISE du programme Haïti et le 
référent technique Ise du siège en vue de s’imprégner des bonnes pratiques et recommandations de 
Handicap International dans le domaine et des innovations à développer dans le cadre du 11e FED ; 

5) Echanger avec les membres de la cellule consortium du siège (DFI : Alexandra MEGE et Ian 
HENSTOCK) pour cadrer le setup « gestion du consortium » en respectant le cadre HI ; 

6) Echanger avec les membres du consortium sur leurs expertises spécifiques et les complémentarités à 
mettre en exergue dans le cadre de ce consortium ; 

7) Echanger, rencontrer les partenaires de mise en œuvre et assurer la coordination pour collecter 
leurs productions ; 

8)  Les résultats, les activités,  les IOVs du projet, les conditions critiques ou hypothèses sont définis et 
seront validés dans le cadre d’un atelier participatif avec les partenaires / acteurs ; 

9) Le chronogramme des activités du projet est défini de manière participative ; 
10) Rédiger la concept note, le cadre logique et le budget (en lien avec les Coordinateurs des 

Services Support et Coordinateur Opérationnel du programme Haïti); 
11) Participer à un briefing de début et de fin de mission : rencontrer les équipes projets de Haïti 

afin de maîtriser l’approche GRD inclusive et ISE développée par le programme. 
 

 
4.2. - Résultats attendus de la mission  
A la fin de la mission : 

1. Avoir capitalisé l’analyse contextuelle en vue de sa traduction dans les documents de l’appel: 
acteurs, opportunités, risques et facteurs historiques de l’intervention en GRD et insertion inclusive 
en Haïti pour HI et les interventions des partenaires du consortium; 

2. Avoir mis en exergue l’historique HI et les expertises de tous les membres du consortium sur leurs 
thématiques respectives et plus-values pour une mise à l’échelle des activités et compétences dans 
le cadre du 11e FED ; 

3. Avoir défini les moyens et le setup HI pour la gestion technique et opérationnelle du consortium; 
4. Avoir réalisé les échanges avec les référents techniques de HI (sur le terrain et au siège) et les 

représentants des membres du consortium en Haïti pour propose une approche complète et 
holistique mettant en avant les complémentarités du consortium en lien avec les directives de 
l’appel à projet du 11e FED ; 

5. Avoir échangé et rencontré les partenaires de mise en œuvre et coordonné les productions pour 
rédiger les livrables attendus ; 

6. Avoir rédigé et finalisé un cadre logique, la concept note et le budget indicatif qui répondent au 
niveau d’exigence du programme et du bailleur tout en respectant le format du bailleur ; 

7. Avoir réalisé les briefings et débriefings planifiés. 

 
 

V/METHODOLOGIE 

Le consultant devra procéder par une revue documentaire des documents de projets, évaluation externe, 
politiques nationales et bailleurs, tout document pertinent transmis par les membres du consortium.  

- Rencontres avec : Pour HI : Coordinateur Opérationnel, Conseiller Technique GRD, Référent 
technique siège (via skype) et  Directrice de Programme Haïti ; pour les membres du consortium le 
représentant de OXFAM, ADEMA et AVSF 
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- Rencontre avec certains partenaires/ acteurs en Haïti (dont impérativement la Direction de la 
Protection Civile en lien avec les équipes HI Haïti, etc.); 

- Rédaction des livrables ; 
 
 

VI/RAPPORT ET SUIVI 

- Un débriefing oral aura lieu à la fin de la mission entre le consultant appui d’écriture, l’équipe GRD, 
le DPs et le Référent Technique ;  

- Le cadre logique, la concept note et le budget indicatif ; 
- Des échanges devront être organisés entre le terrain et le siège (RT GRD, Chargé de projets au desk 

et Gestionnaire financière du desk) pour s’assurer de l’atteinte des résultats. 
 

VII/BUDGET 

- Contrat de 20 jours ; 
- Voyages AR lieu de départ/Port-au-Prince ; 
- Logement pris en charge par le consultant ou hébergement HI possible. 

 

VIII/PROFIL DU CONSULTANT 

- Master en développement/ou Master en gestion de projets en Solidarité Internationale/ou Master 
en Gestion des risques et des désastres/ou Master en changement climatiques/Ecologie 

- Expérience et connaissance des thématiques portant sur la Gestion des Risques de catastrophes, 
l’insertion économique, la sécurité alimentaire et la résilience. 

- Expérience dans la rédaction de projets et avoir à son actif des soumissions réussies. 
- Expérience professionnelle dans un pays à faible ou moyen revenu ou dans un contexte défavorisé. 
- Excellente capacités rédactionnelles et maîtrise du cycle de projet. 
- Excellente capacité de planification et respect des échéances. 
- Capacité à gérer le temps et les ressources imparties et à travailler dans des délais courts. 
- Très bonnes capacités communicationnelles Indépendance par rapport aux parties impliquées. 
- Maitrise de la langue française. 
- Compréhension des exigences des donateurs. 
- Rigueur, flexibilité, dynamisme, et autonomie.  

 

IX/ SOUMISSION DE L’OFFRE :  

Les candidatures, ainsi que la fiche de contrat de prestation de service dument remplie (avec 
documents demandés), devront être envoyées par e-mail :  
A :  
Hélène BOUGAUD, chargée de Projets 
Handicap International, Programme Haïti, Desk AGL-H 
Email: helene.bougaud@handicap.be 
  
CC :  
Catherine Stubbe, Directrice Programme Haïti 
Email : dp@handicap-international-haiti.org 
 
Veuillez mettre en référence de votre e-mail: “Offre de consultance Conseiller technique en 
Sécurité Routière” 
 
Date limite d’envoi des candidatures: le 30 janvier 2018 
Tous les candidats seront informés par e-mail. 

mailto:helene.bougaud@handicap.be
mailto:dp@handicap-international-haiti.org
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