
Termes de Référence de Tearfund No. d’approbation
Confidentiel Oui /
Non

Ce document constitue l’Annexe 1 au Contrat de
Services.

Titre de la mission : Coordination des subventions ( Grants Information
Coordination )
Nom(s) du Consultant : Coordonnateur de Subventions
Lieu/x du travail:Port-au-Prince Haiti
Type de contrat: Contrat de services
Durée du contrat : 10 mois
Nom du Représentant National: Marc Romyr Antoine
Cet engagement amènera-t-il le Prestataire à avoir un contact individuel,
régulier ou fréquent avec des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans ?
Non

Remarque : Un contrôle policier est exigé dans le cas où le Prestataire
pourrait être amené à avoir un contact individuel, régulier ou fréquent avec
des enfants et/ou des jeunes dans le cadre de son contrat.

Les présents termes de référence donnent une description détaillée des
principales tâches à accomplir, les compétences requises de la personne
recherchée ainsi que les dispositions administratives du poste.

CONTEXTE
Le bureau de Tearfund en Haïti se développe et recherche davantage de
fonds institutionnels. Le temps consacré à l'élaboration des propositions de
projet a compromis la fonction régulière du Directeur National et le besoin
d'une personne dédiée à la conception et au développement des
propositions pour l’obtention des fonds institutionnels a été identifié. Bien
que le rôle à temps plein d'un Coordonnateur de Subvention ne soit pas
offert pour le moment, un consultant pour supporter le Directeur National
dans l'établissement des relations et la production des propositions de
projet de haute qualité pour accéder au financement des bailleurs pour le
travail de Tearfund et des partenaires en Haïti est une priorité.

INTENTION
Le but du travail
Cette consultation sera chargée d'identifier les appels à propositions et de
concevoir/développer des propositions complètes en collaboration avec
l'équipe d'Haïti et des collègues britanniques. Cela nécessite de travailler en
étroite collaboration avec le personnel de financement du programme pour
solliciter des financements, y compris la rédaction et l'édition des
propositions et des rapports des bailleurs. Ce rôle est développé comme une
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consultation de poste de 10 mois avec la possibilité d'un rôle plus
permanent basé sur des opportunités de financement réussies.

Objectifs Spécifiques
1. Stratégie de financement du programme

● En collaboration avec le Directeur National, coordonner l'élaboration
de stratégies et de plans de financement des bailleurs pour le
programme national;

● Tenir l'équipe de pays informée des stratégies et priorités clés des
bailleurs, et au courant des appels à propositions spécifiques, en
collaboration avec l'équipe de financement du programme.

2. Développement de soumission
● Soutenir le Directeur National dans le développement de nouvelles

relations localement, y compris avec des partenaires et des agences
internationales pour une meilleure collaboration.

● Travailler avec l'équipe national pour coordonner la rédaction des
notes conceptuelles, des propositions, y compris les budgets (en
étroite collaboration avec les finances) et organiser les documents
justificatifs pour les soumissions financées par les institutions, la
fiducie et la fondation, en veillant à ce que les directives des
donateurs soient respectées. Au moins 3-4 propositions développées
d'ici mars 2022, 2 grandes et 2 moyennes.

● Éditer et entreprendre une relecture finale de toute la documentation
avant la soumission pour assurer le contrôle de la qualité, en se
concentrant sur la clarté, la cohérence et l'application des bonnes
pratiques de la gestion du cycle de projet.

● Aider les équipes du bureau national à tirer des enseignements de
chaque soumission en effectuant des examens du processus et en
donnant suite aux commentaires pertinents internes et des bailleurs,
le cas échéant.

3. Représentation externe

● Délégué par le Directeur National, assister aux réunions de
coordination inter-agences pertinentes;

● Soutenir le directeur de pays dans le développement et le maintien
des relations des bailleurs avec les représentants dans le pays, par
e-mail, téléphone et réunions en face à face

METHODOLOGIE
Comme indiqué ci-dessus – faire usage d’une combinaison de :

● Lecture des documents de proposition des organisations
● Discussions avec l'équipe national et l'équipe de financement du

programme
● Examen des propositions réussies et échouées

Aptitude du consultant

● Expérience avérée dans la rédaction de propositions réussies
financées par des institutions
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● Capacité de parler et d'écrire en anglais et en français
● Forte capacité dans le développement de la gestion du cycle de projet

et de cadre logique
● Relations et liens solides avec les bailleurs et les réseaux

RESULTATS ESPERÉS
● Une stratégie de financement de programme à jour de 3 à 6 ans est

élaborée et soumise d'ici mars 2022;
● Au moins 3 à 4 propositions élaborées et soumises par date limite de

soumission tout au long de l'année
● Un rapport final décrivant les activités réalisées, les enseignements

tirés et les suggestions/recommandations pour Tearfund

Durée de la mission
La durée de la prestation est de 10 mois.

DONNÉES/ MATÉRIELS REQUIS
● Accès au bureau d'Haïti
● Un ordinateur
● Fichiers Tearfund pertinents
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