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TERMES DE REFERENCE - Consultant en Sécurité Alimentaire – Vivier urgence 

TERMS OF REFERENCE - Food Security Consultant – Emergency pool 

 

Titre de la publication: Consultant en Sécurité Alimentaire – Vivier urgence  
Date de publication: 14 novembre 2022  
Date de clôture : 31 janvier 2023 
Début de la mission : A déterminer 
Durée la mission : 2 moins maximum 
Contact : e.levoyer@hi.org  
 

Title of the publication : Food Security Consultant - Emergency pool 
Date of publication: 14 November 2022  
Closing date : 31st of January 2023 
Start of the mission : To be determined 
Duration of the assignment : 2 months maximum 
Contact : e.levoyer@hi.org  
 

FR 

À propos d’Humanité & Inclusion 

Handicap International / Humanité & Inclusion (HI) est une association de solidarité internationale 
indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de 
catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour 
répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des 
programmes de développement dans plus de 59 pays et intervient dans de nombreuses situations 
d’urgence. Aujourd’hui, nous avons un budget d’environ 230 millions d’euros, avec 4705 employés dans 
le monde. HI est engagée dans une politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés. 

Retrouvez plus d’informations sur l’association : www.hi.org. 

Crise alimentaire mondiale : Contexte d'intervention 

On estime que 193 millions de personnes ont actuellement besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans 
plus de 50 pays. La guerre en Ukraine, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le changement 
climatique et les retombées économiques persistantes de la pandémie de COVID-19 annulent des années 
d'avancées en matière de développement et font grimper les prix des denrées alimentaires à des niveaux 
sans précédent. Le groupe sectoriel de la sécurité alimentaire mondiale tire la sonnette d'alarme et a 
souligné que la situation de la sécurité alimentaire s'est particulièrement aggravée en Afghanistan, dans la 
Corne de l'Afrique, dans la région du Sahel, au Sud-Soudan et au Yémen, où la gravité des besoins s'est 
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fortement intensifiée, y compris dans certains cas dans des poches de populations déjà confrontées à des 
conditions proches de la famine. Le groupe sectoriel de la sécurité alimentaire mondiale appelle à la 
mobilisation de toutes les ressources, à la coordination et à la réaction pour inverser la tendance à la 
dégradation de la situation alimentaire.  

Le positionnement de HI sur la crise alimentaire mondiale : 

Nous pensons qu'il faut agir maintenant, et que HI a un rôle à jouer pour répondre à cette crise.  

HI a identifié, parmi ses programmes pays, que l'Ethiopie, le Kenya, la Somalie, le Sud Soudan, 
Madagascar, le Burkina Faso, le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, la RDC, le Tchad, le Mali et le Niger 
sont les pays dont les contextes sont parmi les plus préoccupants. Ces pays ont besoin d'un soutien pour 
identifier les besoins et les lacunes en matière de sécurité alimentaire et pour mettre en œuvre des activités 
pertinentes.  

Pour fournir ce soutien, HI crée un pool de consultants en sécurité alimentaire d'urgence qui peuvent être 
rapidement déployés dans les pays susmentionnés afin de fournir un soutien technique et programmatique 
en fonction des besoins des programmes nationaux.  

Les piliers d'intervention de HI pour répondre à la crise de la sécurité alimentaire sont les suivants : 

 Les besoins de base : Afin d'atténuer les risques de sous-nutrition, de mortalité et de réduire la 
probabilité que les ménages adoptent des stratégies d'adaptation négatives, HI fournira une 
assistance alimentaire immédiate et vitale sous forme d'aide en nature, en espèces ou de bons 
d'achat aux communautés les plus vulnérables touchées par les crises. Les projets d'assistance 
alimentaire de HI auront des interventions humanitaires et de développement complémentaires 
pour soutenir le rétablissement et la résilience des populations par des activités d'inclusion 
économique. Cette approche vise à répondre, non seulement aux besoins alimentaires immédiats 
des populations, mais aussi aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. HI assurera la 
protection et le rétablissement des moyens de subsistance et des systèmes alimentaires touchés 
par les crises afin d'éviter la dépendance à l'aide d'urgence.  

 Réhabilitation physique et fonctionnelle. Dans ce contexte, HI se concentrera sur les interventions 
en faveur des enfants souffrant de malnutrition aiguë, en partenariat avec les acteurs de la 
santé/nutrition : 

o Thérapie de stimulation pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë et leur(s) 
soignant(s) (Approche intégrée réadaptation/MHPSS) 

o Renforcement des professionnels de la santé (personnel de réadaptation, agents de santé, 
etc.) et des structures qui mettent en œuvre cette approche (formation, équipement, etc.) 

o Sensibilisation des membres clés de la communauté et des membres de la famille à 
l'importance et aux avantages de la thérapie de stimulation. 

o Orientation vers les services appropriés   
o Facilitation de l'accès financier au service de réhabilitation  
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 Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) :  HI se concentrera sur les activités liées à la 
réadaptation physique et à la thérapie de stimulation de la petite enfance. HI peut fournir une 
approche intégrée Réhabilitation/MHPSS, se référer aux services MHPSS et autres existants et 
développer des activités intégrées avec les activités de sécurité alimentaire.  

 Action humanitaire inclusive (AHI) : HI peut effectuer une analyse de vulnérabilité avec des 
données DGA de manière transversale - intégrée dans toutes les évaluations multisectorielles et 
sectorielles ; peut analyser les obstacles (y compris les données AGD) de manière transversale - 
intégrée dans toutes les évaluations multisectorielles et sectorielles ; peut se concentrer sur 
l'identification / l'orientation / le référencement (en collaboration avec MHPSS et Protection) ; peut 
sensibiliser et participer aux mécanismes de coordination ; et peut fournir un soutien technique ad 
hoc.  

 

Le contexte :  

En fonction du contexte et des besoins du programme national, le consultant peut avoir des objectifs et 
des livrables différents. Ceux-ci seront définis et convenus avant leur déploiement. 

Objectifs potentiels du consultant : 

Le consultant devra : 

1. Réaliser une évaluation rapide de la sécurité alimentaire (pouvant inclure une étude des 
données secondaires, une analyse des résultats, une cartographie, etc.) afin de mieux 
comprendre la situation de la sécurité alimentaire dans le pays assigné. Cela aidera au 
positionnement et au développement de projets de sécurité alimentaire appropriés.  

2. Développer et concevoir des projets de sécurité alimentaire (de l'assistance alimentaire 
d'urgence à l'inclusion économique et aux programmes de résilience liés à la sécurité alimentaire) 
en lien étroit avec les spécialistes et les équipes des autres secteurs, tant au niveau du siège que 
du programme, et faciliter la planification des actions, le cas échéant.  

3. Appui à la mise en œuvre initiale des projets de sécurité alimentaire (mise en place d'outils et de 
méthodologie) : supervision technique pour assurer la qualité du programme, orientation 
opérationnelle, renforcement des capacités du personnel.    

4. Soutien à la recherche de financements (cartographie et analyse des opportunités, rédaction 
de notes conceptuelles et de propositions).  

 
Profil et expertise du consultant : 

 Expérience réussie en tant que consultant ayant mené une analyse de la sécurité alimentaire et 
créé des stratégies de réponse dans des contextes humanitaires.  

 Excellentes compétences et expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets de 
sécurité alimentaire dans les situations d'urgence.  
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 Minimum 5 ans d'expérience sur le terrain dans le cadre de projets de sécurité alimentaire. Une 
expérience dans le domaine humanitaire est obligatoire.  

 Connaissance et expérience des complexités du travail dans un contexte d'urgence en relation 
avec la sécurité alimentaire. 

 Excellentes compétences en matière de communication, de formation et de rédaction (propositions 
de subventions, rapports, etc.)  

 Excellente maîtrise de l'anglais ou du français écrit et parlé, selon les pays d'expertise ou d'intérêt 
où le consultant peut être déployé.  

 Capacité à voyager dans tout ou partie des pays susmentionnés. 
 Une expérience de travail dans les pays susmentionnés ou dans des contextes similaires est 

souhaitable.  
 

Durée et lieu de la consultation :  La durée de la consultation devrait être de 30-60 jours en fonction des 
objectifs et des résultats attendus de la consultation.  

Soumission de l'expression d'intérêt :  
 
Les consultants potentiels sont invités à soumettre les informations suivantes : 
 

1. CV du consultant comprenant une brève description de missions de consultance similaires, des 
rapports rédigés, etc., ainsi que 2 ou 3 références professionnelles.  

2. Une lettre de motivation expliquant la compréhension et l'interprétation des termes de référence 
par le consultant (veuillez ne pas copier/coller ces termes de référence), et précisant les pays 
d'intérêt (parmi les pays énumérés dans la section "Positionnement de HI sur la crise alimentaire 
mondiale". Veuillez ne mentionner que les pays dans lesquels vous êtes en mesure de vous rendre 
(veuillez vérifier les exigences en matière de visa).  

3. Proposition financière avec le taux journalier du consultant 
 
Les candidatures non accompagnées des informations et documents susmentionnés ne seront PAS prises 
en considération.  
 
Votre manifestation d'intérêt doit être envoyée à Estelle Levoyer, responsable des opérations d'urgence : 
e.levoyer@hi.org avec la mention "Conseil en sécurité alimentaire - pool d'urgence" dans l'objet du courriel. 
 
Date limite pour l'expression d'intérêt : 

La date limite de manifestation d'intérêt est le 31 janvier 2023. Veuillez noter que les candidatures seront 
évaluées sur une base continue.  

EN 

About Humanity & Inclusion 

Humanity & Inclusion (HI) is an independent and impartial international aid organisation working in 
situations of poverty and exclusion, conflict and disaster. Working alongside people with disabilities and 
other vulnerable groups, our action and testimony are focused on responding to their essential needs, 
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improving their living conditions and promoting respect for their dignity and their fundamental rights. HI is 
currently implementing projects in more than 50 countries worldwide. Since the organization was founded 
in 1982, we have established programs in around 62 countries and responded to hundreds of emergencies. 
Today, the organization has around 3,500 employees worldwide. Eight national associations, based in the 
United States, France, Switzerland, Belgium, Germany, Luxembourg, Great Britain and Canada, provide 
overall support for the field programs, which are implemented through the headquarters in Lyon, France. 
HI is engaged in an employment policy in favor of workers with disabilities.  As such, people with 
disabilities are strongly encouraged to apply. For more information, please visit: www.hi.org   

Global Food Crisis: Context of intervention 

An estimated 193 million people are currently in need of urgent food assistance in more than 50 countries 
around the world. The war in Ukraine, supply chain disruptions, climate change and the continued 
economic fallout of the COVID-19 pandemic are reversing years of development gains and pushing food 
prices to all-time highs. The global food security cluster is sounding the alarm and has highlighted that the 
food security situation has particularly worsened in Afghanistan, the Horn of Africa, the Sahel region, South 
Sudan and Yemen, where the severity of needs has sharply intensified, including in some instances pockets 
of populations already facing famine-like conditions. The global food security cluster call for a mobilization 
of all resources, coordination and response to reverse the glooming trend of hunger.  

HI’s positioning on the Global Food Crisis: 

We believe that action must be taken now, and that HI has a role to play in responding to the food 
security crisis.  

HI has identified, among its country programs, that Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Madagascar, 
Burkina Faso, Yemen, Afghanistan, Pakistan, DRC, Chad, Mali and Niger as countries with some of the 
most concerning contexts. These countries need support in identifying needs and gaps in the food security 
response and potentially implementing relevant activities.  

To provide this support, HI is creating a pool of emergency food security specialists who can be rapidly 
deployed to the aforementioned countries in order to provide technical and programmatic support 
depending on the country programs’ needs.  

HI’s pillars of interventions to respond to the food security crisis are: 

 Basic needs: In order to mitigate the risks of undernutrition, mortality, and to reduce the likelihood 
of households adopting negative coping strategies, HI will provide immediate life-saving food 
assistance in the form of in-kind, cash, or vouchers to the most vulnerable communities affected 
by the crises. HI’s food assistance projects will have complementary humanitarian and 
development interventions to support the recovery and resilience of populations through 
economic inclusion activities. This approach aims to address, not only the immediate food needs 
of people, but also the root causes of food insecurity. HI will ensure the protection and recovery 
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of livelihoods and food systems affected by the crises to avoid dependence on emergency 
assistance.  

 Physical and Functional Rehabilitation. In this context, HI will focus on interventions for acutely 
malnourished children in partnership with health/nutrition actors: 

o Stimulation Therapy for acutely malnourished children and their caregiver(s) (Integrated 
Approach to Rehabilitation/MHPSS 

o Strengthening of health professionals (rehabilitation staff, health agents, etc.) and 
structures that implement this approach (training, equipment, etc.) 

o Sensitization of key community members and family members to the importance and 
benefits of stimulation therapy 

o Referral to appropriate services   
o Facilitation of financial access to rehabilitation service  

 
 Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS):  HI will focus on activities related to Physical 

Rehabilitation and Stimulation Therapy. HI can provide integrated Rehabilitation/MHPSS 
approach, refer to existing MHPSS and other services and develop integrated activities with Food 
Security activities.  

 Inclusive Humanitarian Action (IHA): HI can conduct vulnerability analysis with DGA data in a 
cross-cutting manner-integrated into all multi-sector and sector assessments; can analyse barriers 
(including DGA data) in a cross-cutting manner-integrated into all multi-sector and sectoral 
assessments; can focus on identification / orientation / referral (in conjunction with MHPSS and 
Protection); can raise awareness and participation in coordination mechanisms; and can provide 
ad-hoc technical support  

 

Background:   

Depending on the context and the needs of the country program, the consultant may have different 
objectives and deliverables. These will be defined and agreed upon prior to their deployment. 

Potential Consultant Objectives: 

The Consultant will: 

5. Conduct a rapid food security assessment (which could include desk review, survey, findings 
analysis, mapping, etc.) to gain deeper insight of the food security situation in the assigned 
country. This will help with positioning and the development of appropriate food security projects.  

6. Develop and design food security projects (from emergency food assistance to economic 
inclusion and resilience programming related to food security) in close links with other sectors 
Specialists and teams, both at HQ and program level and facilitate action planning as appropriate.  
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7. Support in the initial implementation of food security projects (set up of tools and methodology): 
technical oversight to ensure program quality, operational guidance, capacity building of staff    

8. Support with business development (mapping and analysis of opportunities, concept note and 
proposal writing)  

 
Consultant Profile and Expertise: 

 Proven successful experience as a consultant conducting food security analysis and creating 
response strategies in humanitarian settings  

 Excellent skills and experience in designing and implementing food security projects in 
emergencies  

 Minimum of five years of field experience working on food security projects. Humanitarian setting 
experience is mandatory.  

 Knowledge and experience of complexities of working in an emergency context in relation to food 
security 

 Excellent communication, training and writing skills (grant proposals, reports, etc.)  
 Excellent written and spoken English/or French depending on countries of  expertise/interest 

where the consultant can be deployed  
 Ability to travel to all or some of the countries aforementioned 
 Experience working in aforementioned countries or similar contexts is desirable  

 
Duration and Location of Consultancy:  The duration of the consultancy should be 30-60 days depending 
on objectives and expected deliverable of consultancy.  

Submission of Expression of Interest:  
 
Prospective consultants are requested to submit the following information: 
 

4. CV of the consultant including brief description of similar consultancies, reports authored, etc., as 
well as 2 to 3 professional references  

5. A cover letter explaining the consultant’s understanding and interpretation of the Terms of 
Reference (Please do not copy/paste this ToR), and specifying countries of interest (among the 
countries listed in the section ‘HI’s positioning on the Global Food Crisis’. Please only list countries 
that you are able to travel to (please check visa requirements).  

6. Financial proposition with the consultant’s daily rate 
 
Applications without the aforementioned information and documents will NOT be considered.  
 
Your expression of interest must be sent to Estelle Levoyer, Emergency Operations Officer: 
e.levoyer@hi.org with the mention “Food security consultancy – emergency pool” in the email object. 
 
Deadline for Expression of Interest: 
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The deadline for expression of interest is January, 31st 2023. Please note that applications will be evaluated 
on a rolling basis.  

 


