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RECHERCHE DE FORMATEUR EN FORMULATION DE PROJETS ET MOBILISATION DE 
RESSOURCES ( FUNDRAISING) 

 

Contexte  

Dans une démarche d’autonomisation progressive mais aussi dans le souci de mobiliser le 
soutien et les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques de ses 
associations et  assurer la pérennité du réseau, une formation à la formulation de projets et à la 
mobilisation de ressources à travers le développement des partenariats du RENAPOC est 
primordiale.    
 
C’est dans cette dynamique que le RENAPOC, en collaboration avec Médicos del Mundo lance un 
appel à candidature pour le recrutement d’un consultant pour une formation de l’équipe du 
programme et 7 associatifs du RENAPOC en formulation de projets et en mobilisation de 
ressources.  
 
Objectifs du recrutement  

L’objectif de ce recrutement et de cette formation est donc de former le Président, l’assistant 
projet, le secrétaire permanent et 7 associatifs du RENAPOC pour assurer la rédaction de projets 
pertinents, bien structurés et convaincants, de mettre en place des stratégies de mobilisation de 
ressources et un développement de partenariat efficace.   

 

Renforcement des capacités de l’équipe du programme et des associatifs à rédiger des 
propositions de qualité ; 

 Découvrir les rubriques de la formulation de projet et le contenu spécifique de chaque 
rubrique ; 

 Elaborer un budget complet, détaillé et adapté au projet présenté ; 

 Maîtriser les exigences des différents bailleurs quant à la formulation de projets ; les 
exigences de fonds et de forme des documents ; 

 

Renforcement des capacites de l’équipe du programme et des associatifs sur les stratégies 
de mobilisation de ressources  

 Développer une base de données complète sur les principaux bailleurs de fonds 
existants et potentiels : leurs priorités et leurs centres d’intérêt en vue d’un soutien 
financier ; leurs critères et lignes directrices pour l’octroi de subvention ; 

 Fournir une feuille de route pour le développement de partenariats stratégiques et la 
mobilisation de ressources financières auprès des bailleurs de fonds, d’organismes 
octroyant des subventions et de tous les individus et organisations intéressés à 
contribuer financièrement à l’autonomisation des populations clés ; 

 Élaborer un plan annuel de mobilisation de ressources et des outils et systèmes 
appropriés en vue de la mobilisation de ressources et des partenariats stratégiques ; 

 Renforcer les relations avec les partenaires à travers une communication opportune et 
transparente qui favorise la confiance.  

 

Livrables attendus 

Le consultant s’engage à fournir : 

 les supports et modules de formations  
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 un rapport de l’atelier de formation 
 les annexes : le plan annuel de mobilisation de ressources, la base de données des 

potentiels bailleurs et  une feuille de route pour le developpement de partenariat 

 

 

Profil recherché 

 La connaissance des différentes exigences des bailleurs et la capacité avérée d’élaborer 
et de rédiger des demandes de subventions pour des projets de développement ; 

 Capacité avérée à développer et à mettre en œuvre une stratégie de mobilisation de 
ressources ; et une expérience dans le management et la rédaction de rapports dans le 
cadre d’accords de financements ;  

 Un individu avec des idées créatives et innovantes pour la collecte de fonds et la 
mobilisation de ressources ; 

 Connaissances des problématiques liées aux populations clés  

 

Proposition du consultant 

Les propositions des consultants doivent comprendre : 

 

 Le CV du formateur, qui doit mettre en évidence ses qualifications et ses expériences 
pertinentes en relation avec les champs couverts par la formation ; 

 Une proposition technique comprenant une méthodologie et un agenda qui décrivent la 
démarche proposée pour la conduite de la formation lors de ses différentes étapes, les outils 
utilisés, les méthodes d’animation et les délais de remise du rapport de formation ; 

 

Budget formation disponible 

Consultant/formateur : 250.000 fcfa ( preparation , animation 2 jours d’ateliers, elaboration 
rapport final et annexes). 

Les frais liés à l’organisation des ateliers sont aux frais du RENAPOC et de MdM 

 

Les propositions sont à envoyer par e-mail aux adresses suivantes : 
renapoc.assistante.prog@gmail.com et renapocsn@gmail.com  au plus tard le Vendredi 24 
Avril 2020. Merci de mentionner en objet « candidature consultant formation Formulation 
projets et fundraising ». 
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