
 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 
Assistance Technique : Renforcement de capacités de femmes leaders 
pour améliorer la réponse et la gestion de catastrophes, Commune de 
Belle Anse. 
 
 
Projet :  
« Améliorer la sécurité alimentaire nutritionnelle des ménages les plus 
vulnérables touchés par la crise humanitaire, Département Sud-Est, Haïti » 
 
 
 
 
 
 
 
               



 
 
  

 

INTRODUCTION 
Alianza por la Solidaridad-ActionAid (Alianza) 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 DU PROJET 
Alianza, exécute le projet « Améliorer la sécurité alimentaire nutritionnelle des ménages 
les plus vulnérables touchés par la crise humanitaire, Département Sud-Est, Haïti » 
financé par l´Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
(AECID). 
 
Le projet est mis en exécution dans la commune de Belle-Anse et plus particulièrement 
dans les sections communales de Baie d’Orange, Callumette et Pichon et vise la 
reconstruction de moyens d´existence liée à l´amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle à la suite des effets de la crise humanitaire et l´impact de la sècheresse, 
en donnant une couverture alimentaire à travers des transferts monétaires, ainsi qu’à 
travers le renforcement des capacités dans la préparation et gestion des catastrophes. 
 

OBJECTIFS DU PROJET 
Ledit projet vise à contribuer au rétablissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des ménages les plus vulnérables affectés par la crise humanitaire et le Covid-19 dans 
le département du Sud-Est, Haïti (objectif général) à traves l’amélioration la sécurité 
alimentaire nutritionnelle des ménages touchés par la crise humanitaire, Belle Anse 
(objectif spécifique). 
 
Les résultats attendus dans le projet sont les suivantes : 
 
R1. Couverture des besoins alimentaires de base pour 800 ménages vulnérables. 
R2. 800 ménages extrêmement vulnérables voient leurs moyens de subsistance 
protégés et améliorés. 
R3. Augmentation et renforcement des mécanismes de prévention et de gestion 
communautaire des crises humanitaires. 
 
 

OBJET DE LA PRESTATION 
L´objet de ce service est de faire une capacitation pour 30 femmes sur la gestion de 
risques et des désastres, afin de renforcer le rôle des femmes leaders dans la 
préparation et la réponse aux catastrophes.  
 
La mission du (de la) consultant (e) comprend trois parties : 

I. Elaboration des contenus de la formation : notions basiques de la GRD, 

premiers soins, rôle des femmes dans la gestion des désastres. Elaboration 

de fiches pré-test et post-test pour évaluer les connaissances acquises, 

adaptés au niveau des participantes. 

II. Organisation et réalisation de la formation. 



 
 
  

 

III. Réalisation d´un rapport sur la formation et évaluation des participantes. 

PRODUITS ATTENDUS 

• Module de formation. 

• Le rapport final de formation y compris des images, la liste des personnes 

formées et l´analyse de fiches pré-test et post-test. 

 

DURÉE DE LA FORMATION 
La formation se fera à Belle Anse et aura une durée de 3 jours. Conjointement, Alianza 
ainsi que la personne sélectionnée pour ce poste seront chargées de sélectionner les 
femmes leaders dans chaque section communale (10 femmes par section), de proposer 
les sites pour la formation et de convoquer les participantes à la formation. La formation 
doit être réalisé à la fin du mois de mai 2022. Le calendrier sera validé avec l’équipe du 
projet. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
Les compétences requises pour réaliser cette consultation seront : 
 

- Diplôme d'études supérieures. 
- Formation en genre et développement. 
- Formation en gestion des risques et des désastres. 
- Connaissances du système de GRD en Haïti. 
- Expérience en organisations d’ateliers. 
- Expérience en mise en place d’activités de sensibilisation et préparation 

communautaire pour la GRD. 
- Formation en genre et développement est un atout. 
- Parfaite maîtrise du français et du créole à l'oral et à l'écrit. 
- Appliquer les politiques de protection des données de l'information adoptées par 

Alianza por la Solidaridad – ActionAid, ainsi que son Plan de Sécurité et 
l´application de ses politiques PSEA. 

- 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. 

- Strict respect du code de conduite émis par Alianza por la Solidaridad – ActionAid. 
 
Disponibilité : Immédiate. 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le/la candidate intéressé/e par la présente offre est invité/e à faire parvenir un dossier 
comprenant : 

- Un curriculum vitae (maximum deux pages). 

- Une proposition technique pour la réalisation de la consultation (note 

méthodologique en indiquant brièvement les contenus à développer). 

- Une offre financière. 

 
Le budget alloué à cette consultation est, maximum, de 1.500 USD. Merci de tenir en 
compte les rubriques qui pourront être pris en charge par Alianza : 
 
- Alianza facilitera les matériaux pour les participantes. 
- Alianza prendra en charge la collation des formations pour les participantes. 
 
 



 
 
  

 

DÉPÔTS DES DOSSIERS 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un dossier complet via email 
portant la mention « Femmes leaders GRD / Belle Anse », avant le 2 mai 2022, à 
l´adresse suivante : fdavid@aporsolidaridad.org  
 
NB : Seulement les candidats/es présélectionné/es seront contactés/es pour passer un 
entretien. Alianza applique dans les processus de sélection de personnel et services le 
principe de non-discrimination en genre, race, religion ou orientation sexuelle.  
Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature. 
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