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JOB TITLE: COORDINATEUR DU SECTEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

TYPE OF CONTRACT: INT CST 

UNIT/DIVISION: PROGRAMME 

DUTY STATION (City, Country): PORT AU PRINCE - HAITI 

DURATION: 14/11/2022 – 13/11/203 

 

BACKGROUND AND PURPOSE OF THE ASSIGNMENT: 

Sous la direction générale du Représentant du PAM, en étroite collaboration avec la FAO, l’UNOCHA, le 

Ministère de l’Agriculture / la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), les bailleurs de 

fonds, les ONG internationales/nationales et d’autres structures nationales partenaires, le 

coordinateur/coordinatrice va appuyer la CNSA et les deux agences chefs de file sectoriels (FAO et PAM) 

dans la coordination de la sécurité alimentaire avec les partenaires à travers l’analyse des besoins, la 

planification, le suivi de la mise en œuvre de la réponse et la mise en place d’un système d’alerte précoce. 

Le Consultant international travaillera sous la supervision générale du Représentant et sous la 

supervision directe du Représentant adjoint, et en collaboration avec le LTO (responsable technique 

principal). 

Le coordinateur/coordinatrice a pour mission d’apporter un appui technique à la CNSA afin qu’elle puisse 

améliorer son système de coordination, qu’elle mette en œuvre son Plan d’Action multi-annuel et qu’elle 

améliore le système de surveillance de la sécurité alimentaire à travers les sites sentinelles. Cette 

amélioration de la coordination permettra aux divers intervenants d’assurer des réponses rapides, 

cohérentes et efficaces aux besoins en sécurité alimentaire et moyen d’existence et de réagir de manière 

appropriée aux crises humanitaires. Tel qu’il est défini dans les Termes de références génériques pour les 

chefs de file sectoriels (« Cluster Leads ») au niveau national, le rôle du coordinateur/coordinatrice consiste 

à diriger et à faciliter ce processus par les moyens suivants : 

 
ACCOUNTABILITIES/RESPONSIBILITIES: 

1. Gérer le projet dans tous ses aspects, y compris la gestion et la surveillance du budget 

2. Superviser le personnel qui sera placé sous sa responsabilité 

3. Préparer des rapports de projet 

4. Soutenir la représentation du PAM en Haïti dans la gestion des relations avec le donateur (D.G. 

ECHO) 

5. Renforcer la capacité de CNSA en termes de coordination des interventions du secteur sécurité 

alimentaire au niveau national et départemental 

6. Impliquer activement les principaux partenaires humanitaires et de développement 

7. Former la CNSA et les partenaires sur l’utilisation des outils de coordination du secteur tel que : 

matrice 5W, Dashboard, etc. et veiller à leur mise à jour avec le gestionnaire de l’information du 

secteur 

8. En collaboration avec la CNSA, veiller à la coordination des actions humanitaires et du 

relèvement avec les autorités nationales/locales, les institutions publiques, la société civile locale 

et les autres acteurs compétents 

9. Garantir la mise en œuvre d’approches participatives et d’inspiration communautaire 

10. Assurer l’intégration des thèmes transversaux prioritaires dans l’évaluation et suivi des besoins 

sectoriels, (e.x. APP, genre, âge, HIV/SIDA, droits humains, environnement et relèvement 

précoce) 

11. Pourvoir à l’évaluation des besoins et au suivi de leur analyse cohérente au niveau sectoriel ; 
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12. Renforcer les capacités de la CNSA et de la Direction de Protection Civile (DPC) afin qu’ils 

assurent une bonne préparation aux situations d’urgence et leur coordination sur l’ensemble du 

secteur ; 

13. Renforcer les capacités de la CNSA et ses partenaires sur la mise en place des mécanismes de 

suivi de l’évolution de la sécurité alimentaire, d’élaboration et de partage des bulletins et des 

rapports avec tous les partenaires du secteur; 

14. Contribuer à la formulation du HNO, du HRP et des rapports de suivi (PMR) en collaboration 

avec d’autres acteurs humanitaires et sous la coordination de UNOCHA ; 

15. Préparer et participer aux rencontres de l’inter-secteur et de HCT (au besoin) ; 

16. Appuyer la CNSA à améliorer ces publications trimestrielles sur le panier alimentaire national et 

départemental ; 

17. Appuyer la CNSA dans la planification et la supervision d’enquêtes d’évaluation des récoltes et 

de la sécurité alimentaire ; 

18. Participer à la mobilisation de ressources pour la réponse aux besoins humanitaires et de 

relèvement ; 

19. Faciliter la formation et le renforcement des capacités des membres du Secteur, particulièrement 

les autorités et partenaires locaux ; 

20. Fournir l’assistance ou les services en dernier recours, sous réserve que les conditions d’accès aux 

populations touchées, de sécurité du personnel et des biens, ainsi que de disponibilité du 

financement soient remplies. 

21. Coordonner la gestion du projet avec le bureau régional Base à Panama et au siège a Rome 

22. Coordination et promotion des relations avec les institutions gouvernementales, les autorités 

locales, les organisations de la société civile et les donateurs. 

 
DELIVERABLES AT THE END OF THE CONTRACT: 

 
 Au moins une analyse IPC est réalisée pendant la durée du projet, sur base des données du SAP-SSA, 

sous la coordination de la CNSA et avec l’appui technique du Consultant.

 Au moins 2 évaluations nationales de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont faites 

conjointement par la CNSA, la FAO, le PAM et d'autres partenaires avec l’appui technique du 

Consultant.
 Disposer des documents clefs à jour du secteur SA :

o Mailing-list des partenaires du secteur SA et liste de synthèse de ces partenaires 

o Matrice 4W actualisée après chaque trimestre (planifications+réalisations) 

o Carte de présence des partenaires sur le terrain 

o Carte d’analyse des gaps en sécurité alimentaire 

 Co-organiser avec la CNSA des rencontres mensuelles du secteur SA avec les partenaires

humanitaires (GTSAN) et partager le compte-rendu ; 

 Participer activement aux rencontres du groupe thématique de la sécurité alimentaire (GTTSA), 

digéré par la Coopération Suisse et dont le PAM et FAO assurent le secrétariat ;

 Partager chaque trimestre la mise-a-jour des activités dans le format PMR de OCHA ;

 Transmettre annuellement à OCHA les contributions du secteur SA aux documents stratégiques 

HNO et HRP, et leurs éventuelles mise-à-jour à mi-échéance ;

 Conserver à jour le site web du secteur SA en Haïti https://fscluster.org/haiti; les principaux 

documents du secteur sécurité alimentaire sont disponibles au téléchargement : cartes de présence 

des partenaires, analyse des gaps, note de communication IPC, rapports/ bulletin des partenaires…

 

 
 

 

QUALIFICATIONS & EXPERIENCE REQUIRED: 
 

Education: Avoir un diplôme universitaire supérieur en sécurité alimentaire, nutrition, agriculture, 

économie ou dans un domaine intéressant le PAM. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffscluster.org%2Fhaiti&data=02%7C01%7Craphael.chuinard%40wfp.org%7C6c6cdff03dba4811875f08d7ab1a5ee8%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637166002059625901&sdata=zn3w%2FHJs2Og9CjudNy72ytzePfXguFvnc5gguGFsHqY%3D&reserved=0
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Experience: 

 
 

Avoir au minimum 5 (Cinq ans) d’expériences dans le domaine de la Sécurité 

Alimentaire et ou de la Nutrition 

Knowledge 

& Skills: 

 Capacité de travailler avec les autorités nationales et départementales, et de 

renforcer leurs capacités 

 Capacité de concevoir des stratégies et de les mettre en œuvre au niveau opérationnel 

 Compréhension des structures de l’aide humanitaire internationale, notamment du 

fonctionnement de la réforme humanitaire et des mécanismes de coordination et de 

financement (exemples : Procédure d’Appels Inter Organisations (HNO/HRP), 

Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) et Appels Éclairs) 

 Facilitation et communication: expérience de la coordination à haut niveau et de la 

présidence de réunions ; aptitude à travailler avec des différents intervenants en 

utilisant une approche participative 

 Capacité de travailler efficacement sous pression et de garder le moral dans les 

situations difficiles 

Languages: Maitrise de la langue française et connaissance avancée de l’anglais. 

 

 

 

Certified by Hiring Manager (name/title) & signature): 

Date: 25/08/2021 

Marina Romiti - Cheffe de Programme 

Accepted by Short-term/Consultancy contract holder (name & signature): 

 
…………………………………………………………………………………………………………… Date: ……………………… 


