TERMES DE REFERENCE
Assistance Technique Nutritionniste

Projets :
« Assistance alimentaire d´urgence pour les ménages vulnérables de
zones classées IPC 3 et 4 » en partenariat avec le Programme
Alimentaire Mondial.

INTRODUCTION
Alianza por la Solidaridad- Solidaridad Internacional est née avec la vocation de travailler à la
création d'un monde meilleur et plus durable pour tous et toutes, indépendamment de leur
lieu de naissance ou le lieu choisi comme résidence. Nous investissons tout notre travail, nos
connaissances, notre expérience et notre créativité dans la défense et la promotion des droits
globaux dans toutes les régions du monde et pour tous les peuples.
Notre travail répond à la défense des droits des migrants, des droits des femmes du monde
entier, d´un développement durable et de la défense des droits des personnes touchées par
les crises humanitaires. Pour cela, nous savons que nous devons construire une citoyenneté
mondiale informée, critique et enthousiaste, désireuse de participer aux changements
sociaux nécessaires pour créer un monde qui place au centre de tout, les droits humains.
Nous trouvons que le plaidoyer politique est la clé pour y parvenir.
CONTEXTE DES PROJET :
Haïti se trouvait en 2019 au rang 169 de l´’Indice de Développement Humain sur 189 pays. Les taux
d’extrême pauvreté et de pauvreté sont élevés et leurs causes sont multidimensionnelles. Cette
pauvreté se manifeste notamment par des taux d’analphabétisation élevés, une espérance de vie
faible (63.29 ans en 2017), une mortalité infantile élevée et d’importantes inégalités entre les sexes.
Une grande majorité de la population n’a pas accès aux services de base tels que l’eau potable,
l’électricité, assainissement et couverture maladie.
De plus, Haïti est vulnérable par rapport aux désastres naturels. Il est considéré comme le
cinquième pays le plus exposé aux catastrophes naturelles. Au-delà de ces facteurs, l’insécurité
alimentaire est conduite par la pauvre performance du secteur agricole combinée à la forte
dépendance des importations de produits alimentaires (plus de la moitié des produits alimentaires
présents sur le marché) notamment pour le riz (83%). Les prix des produits sont largement
influencés par les défis logistiques, des coûts de production élevé, des structures de marché
précaires et des taux d’inflation élevés ces dernières années.
Les derniers résultats de l’IPC (Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire) présentés
en août 2020 rapportent que 4 millions de personnes ont besoin d’une assistance alimentaire dans
le pays (dont 906.471 personnes se trouvent en IPC 4 – Urgences). En situation projetée, 4.4 millions
de personnes auront besoin d’une assistance alimentaire (1.156.915 personnes en IPC 4 –
Urgences).
Ces résultats inquiétants sont liés en grande partie à la crise politique installée dans le pays depuis
juillet 2018 et qui l’a entrainé dans une crise économique et sociale, puis d’une crise agro-climatique
avec des poches importantes de sècheresse installées dans le pays qui a provoqué une diminution
significative de la production agricole. Par ailleurs, la crise liée au COVID-19 au niveau mondial et
les mesures prises par le Gouvernement à partir du mois de mars 2020 ont certainement eu pour
objectif de ralentir la propagation du virus mais elles ont inévitablement entraîné davantage de
personnes dans l’insécurité alimentaire, d’où les derniers résultats d’IPC d’août 2020.
Alianza por la Solidaridad travaille avec le PAM dans son programme d´assistance alimentaire a
travers de transfert de ressources dans différentes communes (par ex. Port Salut , Arniquet ou

Jacmel)

PROFIL DU POSTE :

Dans le cadre de cette consultation, les principales tâches sont les suivantes pour ses projets
d´assistance alimentaire dans différentes communes (Département du Sud-est et Sud) :






















S’assurer que les activités du projet répondent à celles définies dans le document
de projet
Planifier/ gérer et évaluer les actions/activités visant à l’atteinte des objectifs visés
Promouvoir l’implication et la participation de l’ensemble de la communauté et
particulièrement les femmes dans toutes les activités du projet
Organiser et mettre en œuvre les activités de nutrition et de la communication sur
le changement de comportement. Coordonner les séances de sensibilisation sur les
pratiques alimentaires et d’hygiène ; effectuer des démonstrations culinaires
participatives devant contribuer au changement de comportement.
Produire les matériels de sensibilisation (affiches, spot radio…)
Assurer le suivi et la coordination du travail des animateurs-trices et des enquêteurs
Assurer la formation des animateurs-trices sur le dépistage des enfants souffrant de
Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) et de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) et sur
les systèmes de référencement.
Identifier les dans les zones du projet les Programmes Thérapeutiques
Ambulatoires (PTA) pour faciliter le référencement des enfants
S’assurer que le MUAC des enfants soit mesuré pendant les enregistrements des
familles pour le dépistage de MAM et de MAS et le référencement des enfants aux
Programmes Thérapeutiques Ambulatoires (PTA) identifiés dans les zones
d’intervention.
Coordonner les activités de ciblage des bénéficiaires selon les critères préétablis
Etablir la liste des participants-es dans le format Excel fourni
Assurer la sensibilisation des participants aux critères de sélection et aux modalités
du projet et pour la vérification des listes
Analyser la situation alimentaire et nutritionnelle et rapporter les actions utiles et
pertinentes à engager dans le futur dans les communes cibles
S’assurer que l’égalité genre est prise en compte dans toutes les étapes du projet
et de la priorisation des femmes dans toutes les activités du projet
Etablir le calendrier d’activités et soumettre des rapports hebdomadaires et
mensuels sur l’implémentation des activités
Fournir tous les justificatifs relatifs aux dépenses effectuées directement sur le
terrain
Assurer le suivi de paiement des animateurs-trices et des enquêteurs






Identification et sélection des sites de distribution sur la base des critères de
sécurité préétablis
Coordonner et organiser les distributions sur la base des critères prédéfinis pour
garantir la sécurité des participants-es avant, pendant et après chaque distribution
Assurer le suivi du niveau de satisfaction des participants-es après les distributions
et dans quoi le cash reçu a été investi principalement
Appuyer dans la mise en place des mécanismes de feedback et de plaintes et de
s’assurer de faire les suivis y relatifs.

RESPONSABLE DIRECT :
 Mandat principal : Responsable de la gestion, planification et exécution des
activités dans la Commune d´intervention sur la supervision de la Coordination du
projet.
LIEU DE TRAVAIL :
Le/a consultant/e doit s´installer dans la commune d´exécution de l´intervention, éventuels
déplacements à Jacmel ou Port-au-Prince.
PROFIL RECHERCHE :

Candidature Féminine Priorisée.
 Expérience d’au moins 3 années en gestion de projet axé sur la nutrition
 Expérience de travail sur des projets à caractère humanitaire-volet cash
 Excellentes capacités orales et écrites en français
 Expérience de travail dans les communautés rurales
 Grandes capacités à synthétiser, traiter et analyser les données qualitatives et
quantitatives
 Engagement à la promotion de l’égalité femmes hommes
 Connaissance des zones de travail sera un atout.
 Expérience de travail avec les organisations de base et les organisations de femmes
sera un atout
CONDITIONS DU POSTE
 Contrat Prestation de service 4 mois.
 Salaire : Selon Grille de l´organisation

 Disponibilité immédiate.

DOSSIER DE CANDIDATURE
La candidate intéressée par la présente offre est invitée à faire parvenir un dossier comprenant:
- Un curriculum vitae (maximum trois pages)

-

Une lettre de motivation.

Les diplômes seront requis au moment de l´entretien pour les candidates présélectionnées.
DEPOTS DE DOSSIERS.
Les intéressées sont priées de faire parvenir un dossier complet par e-mail portant la mention
« AT NUTRITION », jusqu´au 13 octobre 2021 au à l´adresse suivante :
valerymassenat@gmail.com et mlopez@aporsolidaridad.org.
NB : Seuls les candidats/es sur dossier présélectionnés/ées seront contactés/ées. Alianza
applique dans les processus de sélection de personnel et services le principe de nondiscrimination de genre, race, religion, situation d´handicap ou orientation sexuelle.
Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature.

