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1. DETAILS CONTRACTUELS  

 

1.1. Dates de Consultation  

  

Date de début attendue: 12/02/2018 

Date de fin: 12/03/2018 

 

Le consultant devra fournir une proposition technique et financière incluant son curriculum vitae et 

justifiant de son expérience et de sa motivation pour le poste. 

 

Le consultant est responsable de son assurance personnelle durant la période de consultance.  

 

Le consultant fournira également tout matériel nécessaire pour réaliser le travail assigné.  

  



 

 

 

Termes de Reference 

 

Grant Writer 
 

Contexte 

 

Affaires Mondiales Canada (AMC) a ouvert la possibilité de déposer des Propositions non 

sollicitées de projet relatives à 5 priorités : accroître la sécurité alimentaire, un avenir sûr 

pour les enfants et les jeunes, favoriser une croissance économique durable, promouvoir la 

démocratie, consolidation de la paix, stabilité et sécurité.  

Les échanges de la mission ACF en Côte d’Ivoire avec l’Ambassade du Canada dans le pays, 

encourage la présentation d’un projet pour la zone Nord avec un accent sur 

l’autonomisation des femmes et des jeunes filles (SAME, Education, Santé, nutrition) et sur 

la santé sexuelle et reproductive des jeunes en particulier des jeunes filles et des femmes de 

la zone choisie. 

Le projet sera présenté en consortium avec Terre des Hommes Italie, partenaire de ACF en 

Côte d’Ivoire. 

Aucun délai n’est mentionné pour la soumission. Cependant, connaissant l’étendue de 

l’année fiscale canadienne et possibles fonds disponibles avant fin mars 2018, le délai a été 

fixé en interne au 12 mars 2018. Le projet doit avoir une durée de 5 ans, et une contribution 

de $4 à $6 millions CAD.  

 

Un travail préliminaire de collecte de données et des visites terrain préparatoires sont en 

cours par les équipes de ACF et TDH en Côte d’Ivoire. 

Une concept note initiale, un rapport d’évaluation des besoins/rapport de mission 

exploratoire et l’ensemble des données collectées seront fournies au consultant au début de 

son contrat. 
 

Voir  

http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/apply_funding-

demande_financement.aspx?lang=fra 

 

 

Objet de la Consultance 

 

Le consultant prendra le lead, en collaboration étroite avec ACF-Canada, ACF-France et ACF-

Côte d’Ivoire et leurs équipes, pour développer une proposition complète basée sur des 

données fiables et pertinentes pour une soumission aux AMC le 12 mars 2018. Le consultant 

apportera au processus d’élaboration du projet une compréhension approfondie et une 

expérience antérieure prouvée dans l’écriture de propositions aux AMC et autres bailleurs 

institutionnels importants  dont les processus de sélection sont compétitifs.  

De préférence, le consultant aura une expérience prouvée de travail sur des programmes ou 

la définition de programmes AMC intégrant la gestion basée sur les résultats en sécurité 



alimentaire et moyens d’existence, santé, santé sexuelle et reproductive en faveur des 

femmes et/ou des jeunes, autonomisation de la femme et de la jeune fille, genre. Cela inclut 

l’identification, le monitoring, l’évaluation, et la mise à l’échelle d’idées innovantes.  

 

Taches spécifiques à réaliser par le Consultant 

 

Le consultant développera et mettra en œuvre, en collaboration avec l’équipe de 

coordination d’ACF Côte d’Ivoire, ACF France et ACF Canada, un plan de travail détaillé qui 

inclura au minimum les taches suivantes: 

 

 

1. Revue détaillée des exigences de l’appel à proposition non sollicitée des AMC 

2. Revue de la concept note du projet préparée par ACF-Côte d’Ivoire et ses partenaires 

locaux. La revue sera suivie de réunions par Skype et d’échanges d’informations pour 

assurer la clarification de l’approche, de la stratégie, de la méthodologie et des résultats 

attendus par la proposition 

3. Développer et communiquer un chronogramme, incluant les délais essentiels pour 

l’ensemble de la proposition intégrant les détails concernant les dates de remises des 

différentes sections et documents spécifiques de la proposition ainsi que le timing pour 

le processus de validation interne. 

4. Discussion via Skype avec les membres clefs de l’équipe ACF et des partenaires dans le 

pays selon le besoin pour assurer que la conception du projet intègre l’expertise de tous 

les acteurs/secteurs importants. 

5. Coordonner, monitorer et/o supporter la mission ACF Côte d’Ivoire et ses partenaires 

dans l’achèvement de toutes les composantes de la proposition de projet telles 

qu’attendues par AMC et selon le planning validé. 

6. Conduire l’écriture de l’ensemble de la proposition de projet narrative incluant toutes les 

annexes requises et pertinentes 

7. Assurer la cohérence et la qualité de l’ensemble de la proposition de projet, 

conformément aux attentes de AMC  

8. Conseiller la mission ACF Côte d’Ivoire et le référent Finance au Siège de ACF France afin 

de transposer le budget dans le format AMC et se conformer aux règles budgétaires AMC 
 

Livrables/Activités 

 

Livrables /Activités Deadline 
1. Liste de questions et doutes résolus après la revue des 

exigences des AMC, de la concept note et revue 

documentaire/données 14 Février 
2. Préparation des formats internes pour les missions à remplir 

basés sur le format de proposal 16 Février 

3. Envoyer une communication à ACF-Côte d’Ivoire et HQs sur 

le processus/composantes/chronogramme avec formulaires 

à remplir. 16 Février 

4. Faciliter le process de feedback/questions/clarifications sur 

le draft à soumettre Semaine du 19 au 23 février 

5. Finalisation du 1er draft de proposition de projet 27 Février 



6. Organiser une conférence call pour revue technique et 

amélioration de la proposition avec les sièges de ACF 

Canada et France ( Senior Advisors ) et ACF-Côte d’Ivoire 5 Mars 

7. Soumission de la proposition finale 12 Mars 

 

Les documents seront produits en français. 

 

Lignes de Communication 

Le consultant rapportera à la Directrice pays de ACF Côte d’Ivoire et travaillera en étroite 

collaboration avec le bureau de ACF-Canada (Relations Bailleurs et Partenariats) et ACF 

France. De plus, le consultant collaborera avec le personnel pertinent pour le call des 

bureaux ACF en Côte d’ivoire, au Canada et en France et avec les partenaires locaux au 

besoin. Les arbitrages éventuels  (répartition budgétaire, LFA …etc) seront tranchés par le 

Directeur pays ACF Côte d’Ivoire. 

 

Timeframe 

La Consultance s’étend du 12 Février 2018 au 12 Mars 2018. 

 

Location 

Home based work 

 

Budget 

Le consultant sera payé à la consultance. Le consultant est responsable de son assurance 

personnelle durant la période de consultance. Le consultant fournira également tout 

matériel nécessaire pour réaliser le travail assigné.  

 

 

Qualifications et Expérience 

De préférence, diplôme universitaire (masters ou équivalent) en développement 

international, santé, genre en priorité ou sécurité alimentaire ou secteur associé.  

Minimum 5 ans d’expérience dans la conception de projet selon le modèle AMC de gestion 

basée sur les résultats, l’écriture de propositions, et/ou de gestion de projets de santé, 

sécurité alimentaire et moyens d’existence, autonomisation de la femme et ou de la jeune 

fille de préférence en Afrique.  

Compétences fortes en conception de projet, incluant des compétences en préparation de 

cadre logique, cohérent, et documents pertinents. 

Expérience antérieure démontrée dans le développement de propositions à des bailleurs 

institutionnels et obligatoirement auprès de Affaires Mondiales Canada (AMC). 

Capacité à travailler de façon efficiente et effective avec les membres de projets dans 

différentes zones géographiques et venant de multiple organisations, incluant l’écriture et la 

révision de documents de proposition en remote/ à distance. 

Capacité à intégrer différentes expériences, méthodologies, et approches de la part de 

diverses parties prenantes, organisations, et experts techniques venant de secteurs multiples.  

Bilingue Français et Anglais (écrit et parlé). 

 



Date limite de soumission de la proposition technique et financière:   

Mardi 6 février 2018 à 18h GMT 

Contact/Adresse de soumission : 

Rachel ALESSANDRI- Directrice Pays ACF Mission Côte d’Ivoire 

cdm@ci.missions-acf.org 


