
PROGRAMME D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE EN AGRICULTURE ET 

AGROFORESTERIE (PITAG) – DON 4359/GR-HA 

TERMES DE RÉFÉRENCE  

CONSULTANT CHARGÉ D’ASSURER L’AUDIT TECHNIQUE DU PROGRAMME 

 

1. Contexte 
La République d’Haïti a bénéficié, à travers l’accord de don 4359/GR-HA et GRT/GA-16490-HA, d’un 

financement de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), du GAFSP et du Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA) pour mettre en œuvre le Programme d'Innovation Technologique en 

Agriculture et Agroforesterie (PITAG) en vue d'accroître la productivité agricole des petits agriculteurs dans 

certaines zones des départements du Nord, du Nord-Est, de l'Artibonite, du Sud et de la Grande Anse. 

Le programme se décline en deux composantes techniques majeures : (i) Recherche appliquée et formation pour 

le développement et l'adaptation de technologies agricoles durables ; (ii) Promotion de technologies agricoles 

durables. 

Afin de poursuivre la mise en œuvre du PITAG dans les meilleures conditions, une partie des ressources du 

PITAG doit permettre d’utiliser les services d’un consultant pour exécuter les services ci-dessous décrits dans 

les présents termes de référence (TDR). 

2. Objectifs Généraux 
Les objectifs de la mission sont de :  

- S’assurer que les fonctions techniques du Programme en rapport avec la composante 2 respectent les 

manuels d'opération, d’incitation aussi bien au niveau de la Coordination du Programme que des entités 

bénéficiaires et/ou partenaires ; 

- Vérifier le degré de réalisation des objectifs du Programme dans le cadre de la composante 2 du 

Programme ; 
- Détecter les problèmes survenus au cours de l’exécution du Programme et souligner toutes mesures lui 

permettant d’atteindre ses objectifs avec un maximum d’efficacité et d’efficience; 

- Vérifier le degré de réalisation des objectifs du Programme. 

3. Responsabilités générales et taches spécifiques du Consultant 

3.1. Responsabilités générales 

Placé sous l’autorité du MARNDR/PITAG l’Auditeur technique est en relation fonctionnelle avec toutes les 

entités composant le Programme. Il propose à la Coordination du Programme son plan de travail et lui rend 

compte des résultats des actions accomplies dans le cadre de sa mission. 

A ce titre, l’Auditeur technique a à sa charge de : 

- Evaluer l’application effective des manuels d'exécution techniques en vigueur au sein de la 

Coordination, particulièrement dans le cadre du mécanisme des incitations dans les différentes zones 

cibles du Programme ; 

- Evaluer toutes les fonctions techniques du Programme en se référant aux normes et méthodologies 

d’audit technique généralement appliquées ; 

Evaluer la performance opérationnelle et organisationnelle du Programme et proposer toute 

amélioration lui permettant un maximum d’efficacité et d’efficience. 

3.2. Tâches spécifiques 

Le consultant exécutera les tâches spécifiques ci-après, en se référant aux normes et méthodologies d’audit 

technique généralement appliquées : 

 Evaluation de l’application des Manuels du Programme et des systèmes de mise en œuvre: 



- évaluer l’application des Manuels d’exécution aussi bien au sein de la Coordination qu’auprès de 

ses bénéficiaires et partenaires; 

- se prononcer sur la conformité de la sélection des agriculteurs bénéficiaires des incitations et des 

fournisseurs de biens et de services, au regard des critères définis dans le manuel d’incitations et 

le SIGI, et de souligner toute dérive ou tout problème à la Coordination ; 

- identifier les faiblesses et proposer des mesures correctives afin de faire la mise à jour des 

Manuels d’exécution et des procédures de mise en œuvre et s’assurer de leur application effective  

- évaluer le système d’incitations en vigueur au sein du Programme et proposer d’éventuelles 

améliorations ; 

- évaluer la performance du dispositif de mise en application, identifier les écarts et proposer les 

mesures de redressement. 

 

 Evaluation des opérations techniques et administratives en lien avec les incitations 
- Examiner les activités réalisées par les opérateurs et leur concordance par rapport aux activités 

prévues du point de vue qualitatif, quantitatif en lien avec la périodicité des campagnes 

agricoles ; 

- Vérifier la prise en compte des aspects transversaux (environnement, genre,…) ; 

- Identifier et détecter les risques liés aux opérations techniques et administratives du Programme 

et recommander des mesures pour anticiper leur occurrence ; 

- Mettre en place un mécanisme formel pour enquêter et répondre aux plaintes formulées par des 

tiers concernant les opérations et les décisions du Projet ; 

- Evaluer les systèmes d'information et de gestion des incitations ainsi que des outils d'aide à la 

décision existant au sein du Programme et proposer des améliorations si des incohérences sont 

constatées ; 

- Identifier les risques liés à l’organisation et à la gestion du Programme et proposer des mesures 

pour les anticiper et/ou les corriger. 

 

 Evaluation de la performance opérationnelle du Programme 
- Evaluer la performance du Programme en terme opérationnel et identifier les possibilités 

d’amélioration selon les critères suivants : 

 Économie : réduction de la consommation des ressources ; 

 Efficience : amélioration du rapport entre les besoins de services et les ressources 

consommées à cette fin ; 

 Efficacité : mesure dans laquelle les résultats attendus ont été obtenus. 

4. Qualifications minimales requises 

L’Auditeur technique doit avoir les qualifications minimales suivantes : 
 Un diplôme universitaire d’études supérieures (niveau licence avec un minimum Bac+4) dans le 

domaine d’agronomie tropicale ou équivalent ;  

 Préférablement dix (10) ans d’expérience générale ; 

 Au moins deux (2) mandats en tant qu’Auditeur technique dans un domaine similaire; 

 Une solide expérience (préférablement 2 mandats ou plus) dans l’audit des projets financés par les 

principaux bailleurs de fonds ; 

 Une bonne connaissance de la gestion des projets financés par la BID ; 

 Une bonne Connaissance des procédures administratives, financières et de décaissement de la BID ainsi 

que et des politiques de passation de marchés; 

 Une bonne maîtrise du français écrit et oral ; le créole serait un atout ; 

 Un sens marqué d’organisation, de responsabilité, de rigueur et d’intégrité.  

5. Produits attendus ou Livrables 
Les produits attendus du consultant sont les suivants : 



(i) Un plan détaillé de travail au démarrage de la mission spécifiant l’approche méthodologique qui sera 

suivie, comprenant un calendrier d’exécution et un plan indicatif de la structure du rapport 

d’audit technique; 

(ii) Un rapport préliminaire d’audit technique (suivant le format approuvé par la Coordination du 

PITAG) ; 

(iii) Un rapport final d’audit intégrant les commentaires reçus de la Coordination du PITAG et de la BID. 

6. Lieu de la consultation 
La consultation se déroulera au bureau central du Ministère de l’Agriculture, après chaque campagne, au siège 

du Programme à Port-au-Prince, et aussi et surtout sur le terrain; l’auditeur devra effectuer des déplacements 

dans les cinq (5) départements concernés par le Programme. 

7. Modalités de paiement 
Pour l’audit après chaque campagne, les paiements seront réalisés de la manière suivante: 

 

Produit Paiement Echéance estimée Conditions de paiement 

Plan de travail détaillé pour 

la campagne en cours 

10% du montant 

budgétisé pour la 

campagne 

5 jours avant le démarrage 

de chaque mission d’audit  

Approbation des produits 

par la Coordination du 

PITAG  

Rapport préliminaire d’audit 

technique pour la campagne 

en cours 

50% du montant 

budgétisé pour la 

campagne 

45 jours à compter de la 

date de démarrage de 

l’audit en cours 

Rapport final d’audit pour la 

campagne en cours 

40% du montant 

budgétisé pour la 

campagne 

60 jours à compter de date 

démarrage de l’audit en 

cours 

 

8. Méthode de sélection 
L’Auditeur technique sera recruté par la méthode de sélection fondée sur les qualifications de Consultants 

Individuels (CI), par mise en concurrence ouverte. 

9. Durée de la Consultation 
La mission se déroulera sur toute la durée du programme, dont un audit technique après chaque campagne 

agricole. Pour une campagne agricole l’audit s’étendra sur une période globale de 60 jours calendaires (8 

semaines), à partir de la date de démarrage convenue entre les 2 parties jusqu’à la remise de la version finale du 

rapport. Le niveau d’effort maximum pour l’accomplissement de l’audit de chaque campagne agricole est évalué 

à Trente-cinq (35) personnes/jour. 


