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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. 

Le Grand Sud a été frappe pour un séisme de magnitude 7,2 le 14 aout 2021suivi 
de l´impact de la Tempête Tropicale Grace, qui a causé plus de 2000 victimes, 
12200 blessés et 138000 maisons détruites ou endommagés.  Alianza por la 
Solidaridad travaille dans la réponse d´urgence dans la zone et intensifie ses 
programmes d´assistance alimentaire à travers de transfert de ressources dans 
différentes communes pour contribuer a palier ces évènements dévastateurs.  

PROFIL DU POSTE : 
 
 

 Appuie à la planification, implémentation et suivi des activités sur le 
terrain. 

 Communication des activités avec les autorités locales des communes. 
 Représenter l´institution dans de tables de concertation et réunions des 

partenaires, si nécessaire. 
 Développer et maintenir une relation de travail positive avec les équipes 

du projet. 
 Soutenir le développement et le renforcement de la stratégie de 

protection des personnes à risque. 
  Coordonner avec d'autres organisations et entités pour lier les personnes 

à risque aux projets et programmes de protection et de restauration de 
leurs droits. 

 Assister et traiter les demandes et demandes de renseignements pour la 
protection des personnes à risque. 

 Coordonner les actions avec les autres professionnels de l'équipe et 
organiser les interventions d'urgence et protection. 

 Réaliser des activités psychosociales individuelles et/ou collectives pour 
la population à risque suite à une démarche d'évaluation, d'intervention 
professionnelle, de prise en charge interinstitutionnelle, de suivi de la 
démarche et d'enregistrement des problématiques abordées et des 
démarches réalisées. 

 Préparer, mener et documenter des actions collectives de sensibilisation, 
d'information et d'orientation sur les droits, le développement personnel, 
la reconnaissance et le renforcement des capacités des personnes à 
risque. 

 Préparation de rapports, procès-verbaux, dossiers et documentation en 
général pour rendre compte des activités menées 

 Gestion de la trésorerie et accompagnement à la réalisation des 
démarches administratives et achats complémentaires à la protection 
des personnes à risque. 

 Respecter la vie privée et la confidentialité des personnes desservies. 
  Se conformer aux politiques de protection des données et de sécurité 

de l'information adoptées par la Fondation Alianza por la Solidaridad – 
ActionAid 

 
 
 



 

 

 Maintenir une stricte réserve et confidentialité sur les informations qui sont 
connues en raison ou à l'occasion du contrat, ainsi que, respecter la 
propriété du droit d'auteur, en ce qui concerne les documents, œuvres, 
créations qui sont développés en exécution du contrat, en tel En ce sens, 
vous devez céder la propriété des droits patrimoniaux à la Fondation 
Alianza por la Solidaridad - ActionAid. 

 Strict respect du code de conduite émis par la Fondation Alianza por la 
Solidaridad - ActionAid, ainsi que de toutes les politiques sur l'éthique et 
les valeurs émises par la Fondation dans l'exécution du contrat 

 Participer dans les réunions de coordination de l´équipe.  
 Planifier le travail et la logistique à utiliser conformément aux 

calendriers de travail à être effectué conjointement avec les équipes 
techniques de l´organisation. 

 Planification des activités en coordination avec l´administration 
suivant les procédures de l´organisation. 

 Appuyer l´implémentation des activités stratégiques d´Alianza dans 
le pays. 

 

   Produits Attendus 

 Plan de sensibilisation : modules de formation 
 Calendrier de planification 
 Pv des réunions institutionnelles.  
 Rapport mensuel d’activités  
 La liste des personnes accompagnées /liste de présence. 
 Registre photographique. 

 
 

RESPONSABLE DIRECT : 
 
La/e prestataire aura comme responsable direct la Coordination Pays ou bien 
une autre personne dans laquelle elle délègue.  
La/e prestataire suivra avec diligence les indications et procédure de 
l´organisation avec l´administration et la logistique. 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
La/e Prestataire doit s´installer dans la commune d´exécution de l´intervention, Camp 

Perrin (Département du Sud) 

 
PROFIL RECHERCHE: 

- Formation en Sciences de l'Education ou Psychologue 
- Au moins deux (2) ans d´expérience en attention psychosocial en contexte 

d´urgence / organisations humanitaires.  
- Expérience en attention psychosociale individuel et collective de 

personnes touchées par une catastrophe.  
- Expérience en travail communautaire.  



 

 

- Disponibilité pour s´installer dans la zone d´intervention : commune de 
Camp Perrin.  

- Disponibilité des horaires flexibles. Expérience de travail avec un aproche 
différencié : genre, âge, cycle vital. 

- Responsabilités en gestion, planification et suivi. 
- Très bonnes aptitudes en communication 
- Maitrise des outils informatiques  
- Rigueur et bonne capacité de résolution de problèmes.  
- Capacité de travail dans un environnement instable, en équipe et sous 

pression 
- Autonomie, indépendance, anticipation et flexibilité  
- Maitrise du créole haïtien et du français. 

CONDITIONS DU POSTE 

 Contrat : 3 mois. 
 Salaire : Selon Grille de l´organisation 
 Incorporation: 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 « PS Support Psychosocial », jusqu´au 1 octobre 2021 au à l´adresse 
suivante : mlopez@aporsolidaridad.org et  valerymassenat@gmail.com 
 

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 non-discrimination de genre, race, 
religion, situation d´handicap ou orientation sexuelle. 
Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature. 


