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UNITE D’ETUDE ET DE PROGRAMMATION (UEP) DU MARNDR 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN EVALUATION  

--------X-------- 

1. Contexte et justification 

L’agriculture joue un rôle fondamental dans l’économie haïtienne, contribuant au PIB à hauteur de 
25%, employant environ 50% de la population (66% en milieu rural), soit un million de familles 
paysannes qui pratiquent une agriculture essentiellement de subsistance sur des superficies 
moyennes de moins d’1 Ha. L’élevage constitue une part importante (près de 27%) des activités de 
production des agriculteurs haïtiens (donc 7 % du PIB). Il constitue une trésorerie pour les dépenses 
courantes et un capital biologique pour les investissements importants, en particulier pour les 
porcins et les volailles. Le sous-secteur de la Production et de la Santé Animale représente donc un 
levier important dans le processus d’amélioration des conditions de vie des exploitations agricoles 
paysannes. 

Les difficultés d’accès des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs à des technologies améliorées 
performantes, la faiblesse des services de protection zoo et phytosanitaire, l’insuffisance des 
infrastructures rurales (irrigation, logistique…), l’insécurité de la tenure foncière, ainsi qu’une forte 
vulnérabilité aux désastres naturels résultant de l’état de dégradation avancé des ressources 
naturelles, comptent parmi les principaux freins au développement de l’agriculture haïtienne. 

En dépit de l’importance de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche dans l’économie haïtienne, le 
secteur souffre de sous-investissement chronique depuis des décennies ; le budget de 
fonctionnement et d’investissement alloué au secteur est très faible. De plus, les actions réalisées 
souffrent souvent d’un manque d’efficacité. 

Grace à un financement par la Banque Mondiale et le Programme Global pour l’Agriculture et la 
Sécurité Alimentaire (GAFSP), le MARNDR assure la mise en œuvre du projet Renforcement des 
Services Publics Agricoles (RESEPAG 1). L’objectif du projet est d’accroître et de renforcer la capacité 
du MARNDR et de mettre en œuvre le Plan Directeur de Vulgarisation Agricole (PDVA). Dans le cadre 
de ce dernier, le MARNDR lance cet appel à candidature pour une évaluation portant sur (1) la 
conformité du budget d’investissement et les priorités, en termes d’action, fixées pour le secteur. (2) 
la capacité du MARNRD à réaliser et transmettre au MPCE les Fiches d’Operations des Projets (FIOP) 
et (3) et l’état d’avancement de la réalisation du mécanisme d’assurance contre les risques agricoles. 

 

2. Objectif 

L’objectif de la consultation est de réaliser, pour chacun des aspects (1), (2) et (3) décrits au niveau 
du contexte et justification, un rapport concis et précis décrivant leurs situations tout en faisant 
ressortir les effets directs et indirects du projet. 

3. Description de taches 

Dans le cadre de l’exécution de cette mission, le consultant exécutera les taches suivantes : 

a. Evaluer la conformité de l’exécution du budget d’investissement avec les priorités, en termes 
d’action, fixées pour le secteur. 

A travers un échantillon représentatif de FIOP (incluant des projets financés par la coopération 
internationale) et des programmes d’urgences des exercices 2011/2012 et 2012/2013 et sur la base 
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d'entretiens avec les parties prenantes de l’élaboration de la FIOP, produire un rapport évaluatif 
d’alignement avec le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA). 

b. Evaluer la performance du MARNRD à réaliser et transmettre au MPCE les Fiches d’Operations des 
Projets (FIOP) pour des exercices 2011/2012 et 2012/2013 

Le consultant évaluera les efforts du MARNDR à soumettre à temps les FIOP au Ministère du Plan et 
de la Coopération Externe (MPCE), dans le cadre du PIP. Concrètement, il s’agit de déterminer le taux 
de transmission des FIOP au MPCE, au moins avant la fin des projets, de faire un SWOT analysis, de 
faire ressortir les gaps à combler et de formuler des pistes de solution. 

c. Etat d’avancement de la réalisation du mécanisme d’assurance contre les risques agricoles. 

Réaliser un état des lieux du mécanisme d’assurance contre les risques agricoles devant être formulé 
pour le secteur agricole par le projet Système de financement et d’assurance agricole en Haïti 
(SYFAAH). Pour ce, le consultant devra s’enquérir du projet, en particulier les réalisations, le 
mécanisme qui aura été formulé et s’entretenir avec les parties prenantes pour produire un rapport. 

4. Principes 

Le consultant s’assurera que tous ses rapports et documents fassent objet d’une validation par les 
coordinations UEP et RESEPAG et d’au moins une présentation pour les Cadres, les Coordonateurs et 
Responsables de projet et les Directeurs et du MARNDR. 

 

5. Profil du candidat recherché 

 Ingénieur-Agronome de l’agroéconomie, et spécialiste en Suivi-Evaluation ; 

 Expérience des évaluations des politiques publics (Souhaité) ; 

 Au moins 3 ans d’expérience dans le métier d’évaluation de grands projets et programmes ; 

 Parler et écrire la langue française couramment ; 

 Opérationnel en informatique et  Maitrise des logiciels de base de Office, notamment Word, 
Excel, PowerPoint. 

6. Durée du mandat et lieu d’exécution 

La durée du mandat est de 2 mois. 

7. Dossier à soumettre 

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur dossier comprenant : 

- Une (1) lettre de motivation ; 

- Un CV actualisé ; 

- Les copies des diplômes. 

à l’adresse suivi_evaluation@agriculture.gouv.ht 

8. Date limite pour soumettre les Dossiers 

Vendredi 13 Décembre 2013, 10h00 

mailto:suivi_evaluation@agriculture.gouv.ht
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