
REPUBLIQUE D'HAITI 
Repiblik D’Ayiti 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE DIX (10) AGENTS DE PECHE 

MARCHÉS NO MARNDR/PECHE/CI/QCIN-08/16 à MARNDR/PECHE/CI/QCIN-17/16 

1. Contexte 

La République d’Haïti a signé un accord de Don (3492/GR-HA) de seize-millions-cinq-cents-mille 

dollars des États-Unis d'Amérique (US$ 16,500,000) avec la Banque Interaméricaine de Développement 

(BID), pour la mise en œuvre du Programme de développement de la pêche artisanale. La BID finance le 

Programme à hauteur de quinze millions de Dollars US (US$ 15,000,000) et l'État haïtien fournit la 

contrepartie d’un-million-cinq-cent-mille dollars des États-Unis d'Amérique (US$ 1,500,000). Le 

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

l’Organisme d’exécution du Programme. 

Pour garantir la mise en œuvre effective du Programme, il s’avère indispensable d’accroître la présence 

de la Direction des Pêches et Aquaculture sur le terrain, en la dotant de dix (10) agents de pêche. Dans 

cette optique et conformément à l’Accord de don, une partie des fonds sera utilisée afin de couvrir les 

prestations de service de ces agents.  

2. Mandat des prestataires 

Sous la supervision directe des Responsables de zone et en étroite collaboration avec les coordonnateurs 

départementaux, les agents de pêche seront chargés de : 

Assurer la liaison entre les autorités locales et es associations de pêcheurs dans les zones d’intervention ; 

réaliser les activités de terrain programmées ; assurer la mobilisation des communautés de pêcheurs pour 

assurer leur participation et leur implication dans les activités; assurer l’exécution des activités de 

formation et d’encadrement des organisations de pêcheurs et marchandes de poissons ; planifier et animer 

des réunions avec les associations de pêcheurs dans les zones d’intervention ; réaliser les campagnes de 

sensibilisation ; accompagner les Responsables du Programme lors des différentes missions de suivi sur le 

terrain ; travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe du Programme ; rédiger 

des rapports mensuels et circonstanciels des activités et les soumettre au supérieur hiérarchique ; 

transmettre aux Responsables du Programme toutes informations pertinentes relevant de l’avancement du 

Programme des difficultés rencontrées et propositions de solution ; accomplir toutes autres tâches 

nécessaires pour assurer le bon déroulement des activités. 

3. Qualifications et profil 

 Avoir au minimum un niveau Bac II ; 

 Résider dans le département d’intervention et être disposé à travailler et vivre dans le 

milieu rural ; 

 Avoir une expérience dans le domaine de la pêche et/ou du développement 

communautaire ; 

 Avoir une expérience dans la mobilisation et/ou animation communautaire ; 

 Avoir de bonnes capacités à travailler en groupe ; 

 Avoir le sens de responsabilité et de l’autonomie; 

 Pouvoir effectuer des déplacements en bateau; 

 Faire preuve de flexibilité au travail, d’esprit innovant, de dynamisme et d’une bonne 

capacité de gestion de conflit; 



 Avoir une bonne maitrise du français et du créole. 

4. Affectation 

Les lieux d’affectation sont les Bureaux des Directions Départementales Agricoles (DDA) du Sud et de la 

Grand-anse du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural avec des 

déplacements fréquents en mer. Six (6) agents seront affectés à la DDA Sud et quatre (4) à la DDA Grand 

‘Anse. 

5. Durée du contrat 

La durée du contrat est de cinq (5) mois, soit du 1
er
 mai 2016 au 30 septembre 2016. Ce contrat pourra 

être renouvelé pour une année au regard des performances du Contractuel et de la disponibilité de 

financement du Programme. Il s'agit d'un poste à plein temps, au moins 40 heures par semaines. 

6. Composition des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre :  

 Un curriculum vitae détaillé, rédigé selon le modèle fourni par l’UPMP ; 

 Les copies des diplômes ; 

 Un numéro de téléphone fonctionnel et une adresse électronique; 

 la copie du matricule fiscal valide et lisible, 

 la copie de la carte d'identification nationale. 

N.B. La Coordination du Programme de développement de la pêche artisanale invite les personnes 

intéressées à réclamer une copie électronique d'un guide d'élaboration de CV et les TDR complets à 

l’adresse électronique suivante : upmp@agriculture.gouv.ht 

7. Méthode de sélection 

La méthode de sélection qui sera utilisée est la Sélection basée sur la Qualification de Consultants 

Individuels Nationaux (QCIN). Les candidats présélectionnés sur la base de leur dossier subiront un test 

d’évaluation, seuls les candidats qui réussissent le test écrit seront convoqués en entrevue individuelle. 

8. Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être acheminés, au choix du professionnel, par voie électronique ou 

en version imprimée, à l'une des adresses mentionnées ci-dessous, au plus tard le 13 avril 2016. L'objet 

du courrier électronique ou l’enveloppe contenant le dossier, le cas échéant, doit indiquer clairement : 

« DOSSIER DE CANDIDATURE AU POSTE D’AGENT DE PECHE POUR LE DÉPARTEMENT DU 

SUD OU DE LA GRAND’ANSE ». 

 

Version imprimée: Bureau de l'Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) 

Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) 

Pour l'Unité d’Exécution du Programme Pêche 

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

Bâtiment situé dans la cour adjacente au CRDA 

Damien, route Nationale no 1, Haïti 

ou Version électronique: upmp@agriculture.gouv.ht 

 

 

 

Edie CHARLES 

Directeur Général 
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