
TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 

TERMS OF REFERENCE   

Title: Consultants National d’appui à la planification et la mise en place de l’approche FBR des 
Projets 

Hiring Office: Haiti CO 

Purpose of 
consultancy: 

En Haïti, le plus faible taux de couverture des soins de santé sexuelle et de la reproduction et 
de santé infantile se trouve dans les départements de la Grand ‘Anse, le Sud-est, le Nord-Ouest 
et du Sud. À Grand ‘Anse, seulement 19% des accouchements sont effectués dans des 
institutions de santé, 36% au Sud, contre plus de 60% à Port-au-Prince. L’insécurité alimentaire 
persiste chez les enfants : 1 enfant sur 5 souffre de malnutrition chronique. Une grande portion 
des besoins ne sont pas satisfaits en matière de planification familiale chez les femmes en 
union (35%) et les adolescentes (50%), en raison d’une sexualité précoce, d’un manque 
d’information et de la faible capacité de décision des femmes concernant les méthodes de 
contraception. 
 
En lien avec le MSPP et les autres agences des Nations Unies, UNFPA met en œuvre deux 
projets :  

 Projet conjoint avec UNFPA, UNICEF, ONUSIDA et OMS/OPS finance par le Canada : 
L’initiative permettrait de renforcer les capacités des 28 institutions de santé en les 
mettant en réseau autour de 12 centres de santé offrant des soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence (SONU) accrédités « cliniques sourires ». L’initiative soutiendrait 
aussi le Gouvernement haïtien, au niveau central et départemental, afin de renforcer 
ses capacités de gestion, de coordination et de suivi. La mise en œuvre de l’approche 
de financement basé sur les résultats (FBR) alignée sur la politique du gouvernement 
haïtien, permettrait d’encourager la responsabilisation au niveau de la gestion des 
structures de santé et favoriserait une plus grande appropriation des stratégies de 
livraison de services. Cette approche repose sur un plan de renforcement des 
institutions, un accompagnement technique, un appui financier dégressif au 
fonctionnement (étalement décroissant d’une tranche en subvention) et un financement 
conditionnel (prime) à l’atteinte de cibles établies comme incitatif de performance. 

 

 Projet Sage-femme : Ce projet vise à contribuer à réduire la mortalité maternelle et néonatale 
par l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles notamment dans 
trois départements du pays  (Grande Anse, Sud-est et Nord-ouest) en mettant un accent 
particulier sur la réduction des inégalités de genre et le renforcement des capacités des femmes 
et des filles à faire des choix plus fondés dans l’exercice de leurs droits sexuels et reproductifs. 
Cela se fait a travers la formation, le déploiement dans les SONU et le renforcement du cadre 
légal de la profession Sage-femme en Haïti. 

 

Scope of work: 

 

(Description of 
services, 
activities, or 
outputs) 

Sous la supervision générale de la Représentante de UNFPA et la supervision directe de la 
Représentante Adjointe,  UNFPA est à la recherche de deux consultants. La consultation se 
fera en lien étroite avec les charges de programme SR ; Genre/jeune  de UNFPA et l’équipe de 
Suivi et évaluation du Bureau. Un axe de travail sera mis en exergue avec l’équipe de suivi et 
évaluation du Bureau. Le/la consultation aura pour rôle d’appuyer a la planification du 
Programme conjoint par : 

 Appuyer le développement des Plan de travail  prenant en compte les deux tranches de 
décaissement des fonds dans toutes les composantes  

 Appuyer la mise en place du comité directeur : développement des termes de référence, 
appui pour la mise en place de ce comité 

 Elaborer le mécanisme de FBR avec un tranche dégressive de subvention en lien avec le 
MSPP et départemental 

 Appuyer la collecte des informations de base et la production du rapport de base prenant en 
compte tous les indicateurs et les mécanismes de suivi (un plan de suivi et évaluation du 
Projet) en lien avec l’équipe de suivi et évaluation du Bureau 

 Organiser la rencontre de concertation des parties prenantes en vue de développer le Plan 
de travail et valider les zones, les indicateurs 

 

Duration and 
working 
schedule: 

La consultation devra durer 3 mois : Avril à Juin  (rémunération aligne sur le profil SB5). Chaque 
consultant sera affecté à un Projet en particulier : 



 Projet sur la pratique Sage-femme 

 Projet conjoint sur la santé maternelle 

Place where 
services are to 
be delivered: 

Port-au-Prince, avec fréquent déplacement sur le terrain 

Delivery dates 
and how work 
will be 
delivered (e.g. 
electronic, 
hard copy 
etc.): 

Les produits : 

- Plan de travail du projet conjoint disponible 

- Mécanisme FBR adapte au projet conjoint disponible et valide avec le Gouvernement 

- Mécanisme du comité (TDRs) disponible et valide par le MSPP 

- Plan de suivi et évaluation et le rapport sur les données de base disponible 

- Atelier de concertation organisé  

-  

Monitoring and 
progress 
control, 
including 
reporting 
requirements, 
periodicity 
format and 
deadline: 

 

Le suivi de la consultation se fera sur la base de la soumission des produits attendus dans le 
cadre du plan de travail, qui sera défini entre les consultants et UNFPA.  

Supervisory 
arrangements:  

Le consultant est place sous la supervision directe de la Représentante Adjointe de UNFPA.  La 
consultation se fera en lien étroite avec les charges de programme SR ; Genre/jeune  de 
UNFPA. Un axe de travail sera mis en exergue avec l’équipe de suivi et évaluation du Bureau. 
Le/ La Consultant va travailler en étroite collaboration avec les autres agences  impliquées dans 
le projet conjoint et le MSPP, MCFDF, les départements 

Expected 
travel: 

Voyage possible dans les départements 

Required 
expertise, 
qualifications 
and 
competencies, 
including 
language 
requirements: 

- Au moins 10 ans experience 

- Diplôme en science sociale, plus spécifiquement en santé publique 

- Avoir une bonne pratique et connaissance du FBR (pour le consultant principal) 

- Avoir une base solide en terme de suivi et évaluation  

- Avoir une bonne pratique et expérience dans le domaine du Genre /VBG 

- Connaitre le mécanisme national et le système de santé en Haïti  

Inputs / 
services to be 
provided by 
UNFPA or 
implementing 
partner (e.g. 
support 
services, office 
space, 
equipment), if 
applicable: 

Le/la consultant devra travailler dans le Bureau de UNFPA ou dans un lieu négocié de commun 
accord.  

Other relevant 
information or 
special 
conditions, if 
any: 

 

 
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 
 
Date: 
 

 


