
 

Termes de référence- diagnostic terrain 

Contexte: 

Financé par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le projet Assistance alimentaire 

d’urgence (transferts monétaires et vivres) avec activités sensibles à la nutrition a pour objectif 

spécifique de permettre un accès à une nourriture suffisante et adéquate à des ménages 

vulnérables dans la commune de Mombin Crochu sur une période de quatre mois à travers une 

assistance en transferts monétaires, en vivres et des sensibilisations à la nutrition. En effet, 

conformément aux engagements pris par le PAM et ActionAid à l’égard des femmes et en ce qui 

concerne l’égalité entre les sexes, ils s’engagent à mettre accent sur l’égalité des sexes tout en 

priorisant la participation des femmes pendant toute l’exécution du projet. La mise en œuvre du 

projet sera assurée par ActionAid en Haïti avec l’appui du Centre pour la Culture et le 

Développement de Carice ( SKDK). 

Pour réaliser un diagnostic terrain devant aider à la mise en place du projet, AAH sollicite, à 

travers ces termes de référence, les services d’un-e consultant-e.  

Objectif de la consultation 

La consultation s’inscrit dans un cadre de collecte d’informations pertinentes devant aider à faire 

une bonne planification relative aux différents résultats du projet 

Tâches du-de la consultant-e : 

Dans le cadre de cette consultation, les principales tâches sont les suivantes :  

 Prendre connaissance de la documentation du projet et discuter avec l’équipe d’Actionaid 

pour une meilleure compréhension du mandat de la consultation 

 Discuter et approfondir les critères/méthodologies de ciblage prédéfinis par le PAM avec 

le partenaire local (SKDK). 

 Identifier et réaliser des entretiens avec des représentantes d’organisations de femmes 

dans ladite commune pour s’informer sur les principales activités des femmes. Quelles 

sont les contraintes/difficultés auxquelles elles font face. Cela doit se faire faire à travers 

des focus group et entrevues individuelles notamment avec des représentants-es 

d’organisation de femme.  



 Rencontrer, avec l’appui du partenaire local (SKDK), les principales organisations 

intervenant dans chacune des communes et les principaux acteurs sur le terrain (femmes 

leaders communautaires, représentants-es des églises, des autorités locales et de leaders 

communautaires pour les informer du projet, de la population ciblée et les critères.   

 Rechercher, à travers des structures telle la CNSA, des informations générales sur la 

commune (identification des sections/localités, organisations existantes, population, 

niveau de vulnérabilité, principales activités, les jours de marché…) 

 Pré-identifier, avec le support du partenaire local, les comités communautaires existants, 

capables de faire partie des différents comités prévus pour la mise en place du projet.  

 Identifier les potentiels sites de distribution dans la commune. 

 Identifier et s’entretenir avec d’autres ONGs humanitaires intervenant dans les zones du 

projet pour partager des informations et rechercher des synergies.   

 Identifier dans la commune les radios communautaires les plus écoutées. 

 Fournir tout autre appui jugé nécessaire au bon déroulement de la consultation.  

 Fournir les coordonnées des autorités locales, des représentants-es des ONGs et des 

organisations locales qui ont pris part à cette consultation. 

Durée de la consultation 

Cette mission s’étendra sur une période de 5 jour ouvrable allant du 2 au 8 Septembre 2020. Le 

rapport de la consultation devra être remis à AAH le 11 septembre 2020. 

Résultat attendu 

Rapport de mission avec des recommandations clairement définies pour aider à orienter la mise 

en œuvre du projet vers l’atteinte des principaux résultats escomptés.  

Conditions de travail 

Mise à part les honoraires, AAH mettra à la disposition du-de la consultant-e des frais forfaitaires 

de base pour transport, communication et logement  au besoin. Pour cette raison, priorité sera 

donnée au/à la /consultant-e qui a les qualifications requises et qui habite dans le Nord-Est  

 



Conformité  

 Le-la consultant-e travaillera sous la supervision directe du Coordonnatrice de 

Programme ou toute autre personne assignée à cette tâche.  

 Toute modification de ces Termes de référence doit être négociée avec la Directrice Pays 

d’ActionAid. La non-conformité à ces Termes de références entraînera la résiliation 

automatique du contrat et le non-paiement du solde des redevances et/ou charges dues.  

Droit de propriété des produits 

Tout produit provenant de cette consultation appartient uniquement à ActionAid.  

Compétences et Expérience requises  

 Avoir une bonne expérience dans la réalisation et la coordination des enquêtes de terrain 

et de focus group  

 Grandes capacités à synthétiser, traiter et analyser les données qualitatives et 

quantitatives  

 Excellentes capacités orales et écrites en français  

 Expérience de travail avec les organisations de base et les organisations de femmes  

 Expérience de travail dans les communautés rurales  

 Bonnes  connaissances des approches de travail de AA est un atout 

Les candidats-es qui sont interéssés-es peuvent envoyer leur dossier par email à : 

Beaudouin.Mondesir@actionaid.org  et LourdesGela.Desmoulin@actionaid.org> 

*Nous encourageons vivement la soumission via email pour un suivi rapide.  
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