
 
 

Termes de référence (TDR) 

Élaboration de la proposition de J/P HRO / HTR 

Contexte 

Haïti Takes Roots (HTR), une initiative de J/P Haitian Relief Organization (J/P HRO) a obtenu un 

financement du Fonds pour la Biodiversité dans les Caraïbes (CBF) par l'intermédiaire de son fonds 

d'adaptation fondée sur les écosystèmes (Fonds AfE), afin de mener un projet pilote de « Paiement 

des Services Écosystémiques (PSE) pour la protection de la mangrove de Bondeau à Petite-Rivière des 

Nippes ». Les activités du projet visent à protéger l’écosystème côtier et marin afin de contribuer 

directement à la résilience de la communauté face aux effets du changement climatique, à travers 

trois (3) composantes, dont : 

 Le renforcement de la gouvernance et la gestion des ressources naturelles ; 

 Le Paiement pour les Service Ecosystémique (PSE) visant à renforcer les moyens de 

subsistance de l’agriculture et de la pêche, qui sera mis en œuvre dans le Bassin versant 

Paillant/Bondeau ; 

 La sensibilisation et le lancement d’un mouvement environnemental qui transformera les 

membres de la communauté et les dirigeants en responsables environnementaux tout en 

mettant l’accent sur la protection et la gestion durable des ressources. 

L’année dernière CBF a lancé un appel à candidatures pour des projets ayant recours à des approches 

d'adaptation fondée sur les écosystèmes (AfE) afin de contribuer aux efforts d'adaptation aux 

changements climatiques dans les zones marines et côtières des Caraïbes insulaires. La J/P HRO a 

soumis une note conceptuelle à CBF pour le développement d’une deuxième phase du projet EbA des 

Nippes et une première phase à Corail et Pestel dans le département de la Grand’ Anse. Dans le but 

de soumette la proposition complète à CBF, la J/P HRO désire recruter un consultant technique pour 

conduire le diagnostic territorial selon une approche participative qui aboutira à la rédaction de la 

proposition complète. Spécifiquement, le consultant aura la responsabilité conduire le diagnostic 

territorial, de développer les indicateurs du plan de suivi et d'évaluation et de rédiger le document de 

la proposition. 

 

 

 



 
 

Livrables de la consultation  

Livrable 1.  

 Compréhension du mandat incluant le calendrier d’exécution et l’approche méthodologique 
à adopter conformément à la note conceptuelle soumise au bailleur : A la signature du 
contrat. 

Livrable 2.  

 Rapport du diagnostic territorial conduit à Paillant/Bondeau, Corail et Pestel : Au 10e jour 
après le début de la consultation. 

Livrable 3.  

1. La théorie de changement et le cadre logique à adopter pour projet conformément à la note 
conceptuelle approuvée par le bailleur.  

2. Le document final de la proposition complète. 
3. Tous les outputs ayant contribué au travail final. 

Au 20e jour de la consultation après soumission et validation des livrables 

Qualification et compétences requises  

Le/la candidat (e) doit avoir les qualifications et expériences minimales suivantes :  

1. Qualifications académiques 

Être titulaire d’un diplôme de niveau supérieur (au moins BAC +5) dans les domaines liés à 

l’agronomie, l’environnement, le changement climatique ou tout autre domaine connexe. 

2. Expériences  

 Avoir une expérience d’au moins dix (10) années dans les études et évaluations dans les 

projets et programmes de développement notamment en agriculture, environnement et/ou 

changement climatique ; 

 Avoir mené au moins deux études ou disposer de 2 (deux) expériences pertinentes de mise 

en œuvre ou d’élaboration de projet sur des thématiques en lien avec l’environnement et les 

changements climatiques ;  

 Avoir une expérience avérée dans l’animation territoriale principalement dans la réalisation 

de diagnostic territorial ; 

 Avoir d’excellente expérience dans la mise en œuvre des approches d'adaptation fondée sur 

les écosystèmes. 

 

 



 
Connaissances linguistiques  

Pour la réalisation de ce travail, la langue Anglaise sera priorisée étant donné que le bailleur reçoit les 

propositions techniques uniquement en anglais. 

Durée de la mission 

La durée de la mission est de quinze (15) jours de travail effectifs répartis sur une durée totale 

n’excédant pas vingt (20) jours calendaires. 

Exigences de la candidature 

Les candidat (e) s intéressé (e) s doivent soumettre les documents et renseignements suivants pour 

prouver leurs qualifications : 

 Note explicative sur la compréhension des TdRs incluant le calendrier de mise en œuvre. 

 Brève présentation de l’approche méthodologique. 

 Des copies de diplômes et des attestations de service.  

 Au moins deux rapports produits dans des précédentes missions similaires en lien avec la 

thématique ;  

 Curriculum Vitae en y incluant l’expérience acquise dans des projets similaires et les 

coordonnées d’au moins trois (3) personnes de référence. 

Paiement des honoraires  

Les paiements seront effectués tel que mentionné dans le tableau suivant :  

Tranche Condition de paiement Délai Montant 

Tranche 1 A la signature du contrat et la 

soumission et validation du livrable 1 

A la signature du 

contrat 

30 % du montant du 

contrat 

Tranche 2 Après la soumission et validation du 

livrable 2 

Au 10e jour après le 

début de la consultation 

30 % du montant total 

du contrat 

Tranche 3 Après la soumission et validation du 

livrable 2 

Au 20e jour de la 

consultation après 

soumission et validation 

des livrables 

Le solde du contrat 

(40 %) 

 

Prière de soumettre votre candidature avant le lundi 4 avril 2022 à minuit, à partir de l’adresse 

électronique suivante : hrstaffing@jphro.org ou le déposer directement au bureau de Puits-Blain 

6.*** 


