
REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL (MARNDR) 

Projet de Transfert de Technologies aux Agriculteurs du Nord et du Nord-est (PTTA) 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

D’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE ET AU SUIVI DE LA COMPOSANTE 2 DU PTTA  

 

1. CONTEXTE  

La République d’Haïti a bénéficié, à travers l’accord de don 2562/GR-HA, d’un financement des 

bailleurs de fonds (GAFSP, BID) pour la réalisation du Projet de Transfert de Technologie aux 

Petits Agriculteurs de la région Nord (PTTA) en vue de contribuer à une amélioration durable des 

revenus agricoles et de la sécurité Alimentaire dans la Région Nord. 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

est l’Organisme d’exécution, via une Unité d’Exécution. Il prévoit dans le cadre de ce projet de 

fournir des appuis financiers directs aux agriculteurs (incitations) des départements du Nord et 

Nord-est, et de renforcer la fonction de régulation et de contrôle par le Ministère de l’Agriculture, 

spécialement le Service National Semencier (SNS), du sous secteur des semences. 

Afin de permettre à l’UE du projet et au SNS de mener à bien l’exécution de la composante 2, il  

s’avère nécessaire pour le Ministère de l’Agriculture de procéder au recrutement d’un professionnel 

pour appuyer le SNS dans le cadre de la mise en œuvre de la composante, conformément aux 

présents Termes de Référence. 

 

2. Mandat et taches du consultant d’appui  

Le Consultant est chargé de fournir des appuis à l’équipe du SNS pour la mise en œuvre et le suivi 

des activités liées à la composante 2 du PTTA. De manière spécifique, le Consultant aura à :  

 

 Participer à toutes séances de travail concernant la composante 2, avec le responsable et les 
membres de l’équipe du SNS et tout autre acteur éventuellement concerné par ce domaine 
(par exemple FAO, etc.) 



 Assister le Coordonnateur du SNS pour la programmation et la formulation détaillée des 
activités de la composante, en particulier la construction d’un laboratoire de contrôle de 
qualité de semences, l’équipement de ce laboratoire, la formation de professionnels dans le 
domaine semencier,  l’élaboration de procédures pour le  contrôle de la qualité de semences 
et l’élaboration de politique et stratégie nationales pour le secteur des semences. 

 Contribuer à la préparation des termes de référence techniques à inclure dans les dossiers 
d’appel d’offres, et participer à la conduite des actions relatives au lancement des dossiers 
d’appel d’offres et à l’analyse des propositions 

 Assister le coordonnateur du SNS et la coordination du PTTA dans le suivi technique des 
contrats passés et leur bonne exécution suivant les clauses prévues 

 Veiller à ce que toutes les étapes et activités de la composante soient réalisées dans les 
meilleurs délais, afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la composante 

 Faire le suivi de la matrice des résultats de la composante (atteinte des produits et des 
résultats)  

 Appuyer la rédaction des rapports de synthèse d’activités, en lien avec la composante 2, et 
selon les modalités et fréquences accordées avec la Coordination du PTTA 

 Participer aux négociations avec les prestataires de services  

 Attirer l'attention des principaux Responsables, en particulier le Coordonnateur du SNS, sur 
tout problème ou déviation possible 

 Assumer toute autre tache du domaine de sa compétence et en relation avec la composante  
sur demande de ses supérieurs hiérarchiques 

 
 

3. Qualifications 

- Etre titulaire d’au moins un diplôme universitaire en agronomie, agroéconomie,  sciences 

naturelles ou dans des disciplines connexes 

- Au moins cinq (5) années d’expériences pertinentes dans la mise en œuvre de projets de 
développement agricole et rural ; 

- Au moins deux (2) années d’expérience dans l’exécution de projets financés par les 
bailleurs de fonds internationaux ; 

- Connaissance du secteur semencier, un atout 

- Expérience de travail préalable au sein du Ministère de l’Agriculture, un atout 

- Bonne capacité de planification et de suivi des programmes de travail et budget dans la 
mise en œuvre des activités 

- Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint) ; 



- Capacité à travailler en équipe et de produire des résultats de qualité dans les délais 
impartis ; 

- Avoir une bonne capacité d'analyse, de leadership et de synthèse 
 

4. Durée 

Le Consultant prêtera ses services moyennant un contrat de prestation de services d’une période 

d’un (1) an. Le contrat pourra être renouvelé autant que nécessaire, d’un commun accord entre le 

Contractant et le Consultant, avec la non objection préalable de la BID.  

 

5. Lieu 

Le lieu d’affectation est le siège central du SNS, sis au Bureau central du Ministère de l’Agriculture, 

avec des  déplacements  dans les Directions Départementales Agricoles concernées. 

 


