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Programme de Développement de la Pêche Artisanale en Haïti - Don de la BID 3492/GR-HA 

Avis de Recrutement d’un statisticien en appui à l’Unité de Statistique Agricole et Informatique 

(USAI) et la Direction des Pêches et Aquaculture (DPAQ) 

APPEL À CANDIDATURE N
O
 MARNDR/PECHE/CI/QCIN-02/16 

 

1. Contexte& objectif 

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

œuvre le Programme de Développement de la Pêche Artisanale dans les départements du Sud-Est, du Sud 

et de la Grand’Anse, avec le financement de la Banque Interaméricaine de Développement (BID). 

Présentement, la Direction des Pêches et Aquaculture du MARNDR, faute de ressources humaines et 

financières, n’arrive à recueillir de manière structurée et organisée les données sur la pêche sauf pour les 

importations et les exportations. Cette carence de données constitue une contrainte majeure qui empêche 

le Ministère de l’Agriculture de disposer d’informations de base, en particulier celles liées aux aspects 

socio-économiques, au volume de production et à la commercialisation pour l'adoption de meilleures 

politiques publiques pour la gestion rationnelle des ressources aquatiques exploitées. 

Dans la perspective du renforcement de l’Unité de Statistique Agricole et Informatique (USAI) ci-devant 

la Sous-Structure de Statistique Agricole et Informatique (SSSAI) et de la mise en place de ce système 

permanent de statistiques de pêche, le Programme souhaite procéder au recrutement d'un statisticien pour 

intégrer la USAI et appuyer le MARNDR dans cette démarche. 

 

2. Profil et qualification  

a. Etre détenteur d’une licence comme statisticien-économiste ou statisticien démographe, 

ou bio statisticien ou équivalent (niveau master un plus); 

b. Maîtrise des logiciels de traitement et d’analyse des données statistiques (Access, SPSS, 

CSPRO, R); 

c. Au moins trois (3) ans d’expériences dans le domaine de la production, l’analyse et le 

traitement des données statistiques dans des secteurs d’activités économiques ou sociales; 

d. une expérience dans la formation en statistiques est un plus; 

e. Capacité de communication au sein de l’équipe de travail et avec, en l’occurrence, le 

milieu des pêcheurs ; 

f. Forte capacité d’analyse, de rédaction, de synthèse ; 



g. Capacité de travailler sous pression; 

h. Excellente maîtrise du créole et du français est exigée. La connaissance de l’anglais écrit 

et parlé est un atout. 

3. Durée du contrat et affectation 

La durée du contrat s’étend sur 10 mois non renouvelables par tacite reconduction mais sous 

réserve de performance satisfaisante avec 3 mois de probation. 

4. Dossier de candidature et méthode de sélection 

La Coordination du Programme Pêche Artisanale invite les professionnels intéressés à consulter le guide 

d'élaboration de CV et les TDR complets sur le site du MARNDR www.agriculture.gouv.ht. La méthode 

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

Nationaux (QCIN). Les CV des consultants doivent être acheminés aux adresses indiquées ci-dessous au 

plus tard le 15 novembre 2016, à 3h30 heures p.m. pour les dossiers acheminés en format imprimé et à 

11:59 p.m. pour les dossiers acheminés par courrier électronique. L'objet du courrier électronique ou 

l’enveloppe contenant le dossier, le cas échéant, doit indiquer clairement : « DOSSIER DE 

CANDIDATURE AU POSTE DE STATISTICIEN EN APPUI A L’UNITE DE STATISTIQUE 

AGRICOLE ET INFORMATIQUE (USAI) ET LA DIRECTION DES PECHES ET 

AQUACULTURE (DPAQ) - APPEL À CANDIDATURE N
O
 MARNDR/PECHE/CI/QCIN-02/16». 

 

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

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

A l'attention de Monsieur Laurent MERISIER 

Route nationale N
o
 1, Damien 

Ville : Port-au-Prince 

Code postal : 1441 

Pays : Haïti 

ou Version électronique: upmp@agriculture.gouv.ht, avec c.c. à 

modeline.jean@agriculture.gouv.ht, passationmarndr@gmail.com 

 

 

_________________________ 

Arnoux SEVERIN 

Directeur Général 
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