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Synthèse de la mission: 
 

Consortium Initiative Développement / MDM-CANADA 
Dates publication 4 Mai 2022 
Date limite de dépôt 
dossier 

22 Mai 2022 

Durée de la mission Estimée entre 35 et 48 jours 
Lien hiérarchique  Initiative Développement 
Sujets Capitalisation Organisations Communautaires de Base (OCB) 
Composition dossier 
candidature 

Curriculum vitae 
Proposition technique,  
Proposition financière, 
Chronogramme détaillé 
Exemple d’un travail similaire. 

Méthodologie suggérée Visite de terrain, Focus groupe et entretiens. Méthodologie participative.  
Enveloppe Budgétaire Fourchette estimée entre 8.000 et 12.000 USD 
Envoyer aux deux 
adresses suivantes 

a.pruvost@id-ong.org 

blanchemattern@gmail.com 
 

Initiative Développement (ID) intervient dans le Nord-Ouest (NO) d’Haïti depuis 27 ans dans plusieurs 
domaines dont la santé, la nutrition, le développement local, l’eau et assainissement. Depuis sa création, ID 
a travaillé en étroite collaboration avec la Direction Sanitaire du Nord-Ouest (DSNO), notamment sur : la 
définition de la carte sanitaire du Bas Nord-Ouest ; réhabilitations et équipements ; formation du personnel 
soignant ; éducation à la santé dans les écoles, etc.  

Depuis 2019, en consortium avec MdM Canada, ID mène un projet intitulé FORSNUT (Renforcement 
du système de santé et des acteurs du Nord-Ouest face à la malnutrition) dans les 10 communes du 
département, financé par l’Union Européenne. Ce projet soutient un rôle majeur de la DSNO en lien 
avec le niveau central ; un meilleur fonctionnement des établissements de santé ; et une meilleure 
interaction entre ceux-ci et leurs communautés de desserte.  
Dans tous ses projets, ID accorde une forte attention aux dynamiques propres des acteurs : les 
communautés, les institutions, et leurs relations entre eux. Les effets de long terme dépendent de leur 
compréhension des normes, des enjeux et de leur propre action. Pour ce faire, ID promeut notamment des 
approches orientées changement (qui mettent les acteurs au premier plan) et des méthodologies de 
renforcement organisationnel et institutionnel. ID vise également le renforcement des partenaires 
nationaux et la diffusion des leçons et bonnes pratiques. 
La deuxième année et troisième année du projet FORSNUT (2020-21) ont été marquées par la 
complexité de la crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19, ainsi que par la dégradation de la 
situation socio-politique (tensions, kidnapping, émeutes, meurtres). Les institutions sont en crise et les 
diverses activités des partenaires sont ralenties. De plus, l’inflation grandissante entraine de nombreux 
ménages dans un cercle non-vertueux de la pauvreté. 
Malgré les difficultés, le consortium compte plusieurs réussites (renforcement de la collaboration avec 
la DSNO, déploiement des activités, plaidoyer effectif, etc.) 

Offre de prestation /  
Termes de Référence (TdRs)  

 Capitalisation du Projet FORSNUT 
Département : Nord-Ouest 
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Objectif général de la capitalisation 
Le consortium ID/MdM-C souhaite mener une capitalisation du projet FORSNUT sur la place des OCB 
dans la promotion des bonnes pratiques en santé. 
II s'agit, entre autres, de tirer des leçons apprises (ce qui a ou n’a pas fonctionné), documenter les 
différentes actions mise en place par ces OCB dans les communautés bénéficiaires du projet. 
La/le consultant(e) devra donc capitaliser les leçons apprises et les bonnes pratiques, faire ressortir les 
plus-value de l'activité, analyser les difficultés rencontrées pendant la durée du projet.  
Le(s) destinataire(s) de cette capitalisation est (sont) les ONG, les institutions souhaitant mettre en 
place des programmes de développement, ici de santé.  
 
La capitalisation aura plusieurs objectifs spécifiques 
 

Objectif 1 : Partager les retours d’expérience d’un point de vue des facteurs internes et externes.  
En effectuant une revue pendant et après action, la/le consultant analysera les facteurs ayant influencé 
l’intervention du projet FORSNUT dans la promotion des bonnes pratiques en santé via la mise en 
œuvre des actions des OCB.  
Les facteurs internes sont la gouvernance et le mode de gestion et les facteurs externes sont la 
perception et l’implication de la communauté dans la mise en œuvre des micro-projets des OCB.  
 
Objectif 2 : Valoriser les connaissances/pratiques acquises en lien avec cette activité des OCB  
Les connaissances acquises lors du déploiement de cette activité, les bonnes pratiques et les pratiques 
non-optimales qui sont identifiées dans le cadre de la mise en œuvre des micro-projets des OCB et à 
destination des autres partenaires (ONG, institutions). En prenant en compte les actions mises en œuvre 
par les OCB (études, formation, accompagnement, actions, évaluation etc.), les connaissances sont 
valorisées afin d’améliorer la mise en œuvre d’un projet d’une ONG ou d’une institution.  
 
Mission du/ de la chargé-e du processus de Capitalisation 
 

 Redéfinition des objectifs, s’il y a lieu, en fonction de sa compréhension du mandat et en accord 
avec les commanditaires ; 

 Identification des acteurs clés qui devront participer au processus à la suite de la constitution de 
la revue de littérature ; 

 Proposition des outils efficaces et adaptés pouvant faciliter le processus de Capitalisation ; 
 Elaboration du calendrier de travail en tenant compte du délai de soumission des différents 

livrables (48 jours); 
 Accord sur la cohérence et le réalisme de la démarche de l’exercice de Capitalisation ; 
 Accord sur la cohérence du sujet et des objectifs de Capitalisation ; 
 Définition de la méthode de travail ; 
 Position de garant de la démarche (transparence, réalisme) ; 
 Accord sur le respect du processus ;  
 Proposition d’une stratégie pour la diffusion ; 

 
 
Résultats/livrables attendus 
L’identification d'une problématique précise sur le sujet de capitalisation : la place des OCB dans la 
promotion des bonnes pratiques en santé. 
 
Pour répondre à l’objectif 1 et 2, le/la consultant(e) réalisera une lecture approfondie des documents 
liés à la mise en œuvre de cette activité, la mise en place d'une méthodologie de récolte des données, 
la réalisation de focus group et d'entretiens avec les différents acteurs.  
Livrable 1 : rapport de démarrage comportant la compréhension du mandat, la méthodologie proposée 
(Il/elle sera tenue d’appliquer une méthodologie participative facilitant l’implication des différentes 
entités concernées) et le chronogramme détaillé. 
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Livrable 2 : un rapport synthétique comportant les principales difficultés, les solutions adaptatives 
opérationnelles identifiées, les résultats concrets identifiés. Les connaissances, bonnes pratiques et 
pratiques non-optimales sont répertoriées par type d’intervention, les axes de plaidoyer sont identifiés, 
des recommandations sur des axes de recherches visant à renforcer l’action d’ID/MDM-C sont 
identifiées 
Livrable 3 : une ou des supports (fiche(s) synthétique(s), CR, séminaires, conférence débat) de 
capitalisation – à définir avec ID et MdM-C  
Livrable 4 : une proposition de restitution et diffusion de cette capitalisation.  
 
Mise en œuvre de la capitalisation  
La capitalisation devra avoir lieu principalement sur place, soit dans le Nord-Ouest.  
Max 48 jours de mission de capitalisation sont prévus se déroulant sur 4 mois.  
 

Description Jours 
Rapport de démarrage 5 jours ouvrables après début de la mission 
Retour Consortium sur le rapport de démarrage 3 jours ouvrables après la réception du rapport 

de démarrage 
Mission : rencontre avec les équipes, rencontre 
avec les OCB, réalisation de focus group et 
d’entretiens 

15 jours ouvrables (incluant les imprévus et une 
période d’échange sur la nature du livrable 3) 

Partage des livrables 2, 3 et 4  7 jours ouvrables après la fin de la mission terrain 
Retour Consortium sur les livrables 2, 3 et 4 7 jours ouvrables après la réception des livrables 

2, 3 et 4 
Partage finaux des livrables 2, 3 et 4 3 jours après les retours sur les livrables 2, 3 et 

4 par le consortium 
Restitution consortium 3 jours (date à définir) 
Restitution acteurs/destinataires 5 jours (date à définir) 

 
 

Profil évaluateur/évaluatrice 
 
Expertise démontrée en capitalisation 
Expérience en gestion de programmes de développement orienté nutrition, sécurité nutritionnelle et 
approche communautaire 
Excellente maîtrise du français  
Excellente maîtrise du créole 
Formation en santé publique ou en sciences humaines 
Connaissance du contexte du Nord-Ouest 
 

Processus de candidature 
 
La candidature devra comprendre une proposition technique, une proposition financière, un 
chronogramme détaillé, un curriculum vitae et un exemple d’un travail similaire. 
 
Le prestataire devra compléter le tableau (non exhaustif) ci-dessous représentant les frais de matériel 
et le salaire liés à la consultance. 
 
 

MATERIEL  ET SUPPORT 
NO DESIGNATION UNITE QUANTITE C.U (USD) C.T (USD) REMARQUES 
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Sous total    
LOCATION DE SALLE ET RESTAURATION 

       

       
       

Sous total    
PRISE EN CHARGE / SALAIRE 

       
       
       
       
       
       
       

Sous total   
Total  Général (USD)    

 
 
 
 
 
 
 


