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1. Contexte 

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

(MARNDR) d’Haïti met en œuvre, depuis cinq ans, un mécanisme innovant d’incitations 

agricoles destiné à promouvoir l’adoption de technologies agricoles, avec l’appui financier de la 

Banque Interaméricaine de Développement  (BID) et du Programme Mondial d’Agriculture et 

de Sécurité Alimentaire (GAFSP). 

 

Sur la base des leçons apprises, le Gouvernement d’Haïti, le GAFSP et la BID se sont accordés 

pour développer une opération similaire, le Programme d'Innovation Technologique en 

Agriculture et Agroforesterie (PITAG) approuvé à la fin de l'année 2017. 

 

L'objectif général du programme PITAG est d'accroître la productivité agricole des agriculteurs 

dans certaines zones des départements du Nord, du Nord-est, de l'Artibonite, du Sud et de la 

Grande Anse. 

 

Le programme est organisé autour de deux composantes techniques majeures : 

 

Composante 1 : Recherche appliquée et formation pour le développement et l'adaptation 

de technologies agricoles durables 



Cette Composante financera i) des activités de recherche agricole appliquée, conduites 

conjointement par des entités publiques, privées ou de la société civile, nationales et 

internationales, en vue de mettre à la disposition des agriculteurs des technologies agricoles 

innovatrices, rentables et durables et ii) un renforcement de la formation supérieure, technique et 

professionnelle en agriculture et développement rural. 

 

Le MARNDR a décidé de créer, dans le cadre de cette composante, six Sous-Programmes de 

recherche-formation-développement agricole destinés à affronter les problèmes majeurs se 

posant au sein des principaux systèmes de culture : 

 agroforesterie à dominante caféier (incluant foresterie, caféier, arbres fruitiers et bananiers) 

 agroforesterie à dominante cacaoyer (incluant foresterie, cacaoyer, arbres fruitiers) 

 maraîchage (de plaine et de montagne) 

 systèmes légumineuses-céréales  

 patate douce, manioc, igname et taro 

 systèmes rizicoles 

Chaque Sous-Programme sera mis en place suite à la diffusion d’un appel à propositions et d’un 

processus de sélection de ces propositions. 

 

 

Composante 2 : Promotion de technologies agricoles durables 

 

Cette composante financera l'adoption de technologies agricoles innovatrices, rentables et 

durables qui amélioreront la rentabilité à long terme des exploitations agricoles et généreront des 

externalités environnementales positives. 

 

Ce programme sera mis en œuvre par une Unité d’Exécution (UE) rattachée à la Direction 

Générale du MARNDR qui aura à sa charge l’administration, la supervision et l’évaluation 

globale du programme. La mise en œuvre des activités prévues dans la composante 2 sera 

réalisée avec l’appui d’une ou plusieurs entités spécialisées qui agiront en qualité de prestataires 

de services techniques. 

 

Le MARNDR prévoit, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1, de recruter, pour 

chacun des départements concernés par le programme (Nord, Nord-est, Artibonite, Sud et 

Grande Anse), un Technicien de terrain pour le suivi et l’appui aux Sous-Programmes. 

 
 

2. Brève description de la Composante 1 "Recherche appliquée et formation 

pour le développement et l'adaptation de technologies agricoles durables" 
 

La Composante 1 sera mise en œuvre par la Direction de l'Innovation (DI) du MARNDR, qui 

fera appel à des entités publiques, privées ou de la société civile, nationales et internationales, qui 

seront responsables de faire des propositions de Sous-Programmes de recherche-formation-

développement relatives à différents systèmes de culture et, si elles sont approuvées, de les 

mettre en œuvre.  

Pour la mise en œuvre de la composante 1, la DI aura à sa disposition une Unité d’Exécution 

(UE) incluant :  



 un Conseiller Technique  

 un Chargé de Suivi et d`Appui aux activités menées dans le cadre des Sous-Programmes  

 trois Assistants qui soutiendront les efforts du Conseiller Technique et du Chargé de Suivi et 

d`Appui  

 un Technicien de terrain pour chacun des départements concernés par le programme (Nord, 

Nord-est, Artibonite, Sud et Grande Anse), dont la fonction sera de faire le suivi de 

l’exécution des projets de recherche, de la diffusion de leurs produits et de leur transfert aux 

agriculteurs. 

L’UE sera sous la responsabilité de la DI et de son Directeur.  

 

La DI constituera par ailleurs un Comité Scientifique (CS) composé d’experts nationaux et 

internationaux qui apportera un appui à la prise de décision scientifique et technique. Ce Comité 

Scientifique sera notamment chargé de la sélection des différents paquets techniques développés 

dans le cadre de la Composante 1 et proposés à la Composante 2. Il pourra, à la demande de la 

DI, participer à l’approbation du registre des entités de recherche, à l’identification et 

l`approbation des thèmes de recherche, à l’évaluation des propositions de projets, au suivi et à 

l’appui scientifique et technique dans l`exécution des projets, à l’analyse et l’évaluation des 

résultats des projets et à la vérification des publications des résultats issus des projets. Le 

chercheur faisant partie du Comité Scientifique d’évaluation et d’approbation, ne pourra pas 

participer aux dites propositions. 

 

La Composante 1 financera les activités suivantes :  

 Les Sous-Programmes élaborés et mis en œuvre par des institutions nationales et/ou 

internationales. Ces Sous-Programmes développeront, amélioreront et/ou adapteront des 

technologies agricoles durables qui amélioreront l'offre technologique disponible pour les 

agriculteurs. Six Sous-Programmes (budget total : 9318,000 USD) ont été identifiés sur la 

base d’indicateurs économiques, sociaux et environnementaux ainsi que sur l'écart de 

rendement vis-à-vis d'autres pays de la région. Tous ces Sous-Programmes prennent en 

compte le changement climatique et favoriseront les mesures d'adaptation et/ou d'atténuation. 

Sept projets supplémentaires tiendront compte spécifiquement de la demande (budget total : 

3080,000 USD) et seront sélectionnés dans le cadre d'un exercice de priorisation similaire ;  

 Renforcement du programme d'enseignement supérieur par des activités menées dans le cadre 

des projets de recherche (bourses d'études notamment) afin d'améliorer les capacités en 

matière de recherche et de transfert de technologie en Haïti ;  

 Renforcement institutionnel de la DI, par le biais d’un soutien technique et scientifique, de la 

réalisation d'un diagnostic de la capacité des laboratoires existants à déterminer les 

équipements et intrants nécessaires pour appuyer les requêtes des Sous-Programmes, de 

matériels et équipements de laboratoire, du renforcement des capacités techniques et 

scientifiques du personnel et de la mise en place d’un système d'information sur l'innovation.  

 

Sont éligibles les dépenses (investissement, fonctionnement, communication) en lien avec la 

question de recherche traitée. Les procédures de sélection et de recrutement des opérateurs de 

recherche sont décrites en détail dans le manuel d’opérations de la Composante 1. 

 

3. Mandat et tâches du Technicien de terrain pour le Suivi et l'Appui aux 

Sous-Programmes 



 
Le Technicien de terrain assurera, dans le département qui le concerne, le suivi technique de 

l'exécution des activités de recherche-formation-développement et garantira l’application, par les 

opérateurs, des spécifications des TDR et des procédures et normes en vigueur pour la bonne 

exécution des travaux. 

 

Plus précisément, le Technicien de terrain sera responsable des tâches suivantes : 

 mise en œuvre locale du plan de suivi-évaluation des projets de recherche, élaboré par le 

chargé de suivi et collecte de données expérimentales, suivi des activités, évaluation des 

résultats obtenus et stockage en banque de données 

 vérification de l’alignement des activités de recherche et de suivi-évaluation avec les objectifs 

du PITAG et contribution à l’élaboration de plans de travail annuels  

 suivi des activités de la composante 1 par rapport au cadre de résultats ???? 

 réalisation de visites sur le terrain pour la validation des données et le contrôle de la qualité et 

l’exhaustivité de l’ensemble de données  

 collecte des données sur le terrain pour suivre le développement des projets de recherche et 

assurer la compilation et la communication des données en temps opportun 

 documentation des leçons apprises et des meilleures pratiques pour la mise à l’échelle  

 production des rapports d’indicateurs mensuels et suivi des progrès par rapport à ces 

indicateurs 

 contrôle de la soumission en temps opportun et précis des rapports sur les activités des Sous-

Programmes à la DI, y compris les progrès par rapport aux objectifs fixés dans les contrats et 

les plans de travail trimestriel et annuel 

 appui au responsable d'antenne départementale du MARNDR dans la coordination de 

l’évaluation à moyen terme et l’évaluation finale 

 représentation de la Composante 1 au niveau terrain 

 contrôle du respect, par les opérateurs de recherche, des délais contractuels 

 prévention de toute discordance entre les activités des opérateurs de recherche et le contrat de 

mise en œuvre 

 suivi des délais depuis l’ordre de démarrage des travaux jusqu’à la réception des paquets 

techniques 

 appui aux audits internes et externes 

 accueil des plaintes des différents acteurs et transmission de celles-ci à l’unité d’exécution du 

PITAG. 

 

 

4. Supervision, résultats et livrables attendus 
 
4.1. Supervision 

 
Le Technicien de terrain pour le Suivi et l'Appui aux Sous-Programmes travaillera sous la 

supervision du responsable d'antenne départementale et du Chargé de Suivi et d'Appui aux Sous-

Programmes 

 

4.2. Résultats et livrables attendus 



 

Les résultats attendus de cette prestation de service sont les suivants : 

 un renforcement de la DI, en termes d'organisation du dispositif de suivi évaluation des 

projets de recherche sur le terrain 

 une capacité à piloter la recherche dans les zones visées par le PITAG 

 

Les livrables sont essentiellement des rapports (rapports d'analyse et d'évaluation technique et 

scientifique des résultats et des produits partiels et finaux obtenus des projets, rapports du suivi 

opérationnel auprès des opérateurs de recherche, rapports avancement des projets de recherche, 

rapport final). 

 

5. Durée, localisation du mandat du Technicien de terrain pour le Suivi et 

l'Appui aux Sous-Programmes 
 

Les activités du Technicien de terrain se dérouleront, sur une période de cinq ans (à partir de la 

date de démarrage des prestations). Il sera affecté au bureau de la DDA concernée, avec des 

déplacements dans les communes d’intervention du programme.  

 

6. Profil recherché  
 
Le contractuel devra être un ingénieur agronome expérimenté, ayant de préférence cinq ans 

d'expérience dans le domaine du développement ou de l'innovation agricole ainsi qu’une 

expérience en suivi technique de projets de terrain dans le domaine agricole.  

 

Langues : Créole et Français 

 

Aptitudes : Expérience en suivi technique de projets de développement agricole en Haiti.   

 

7. Modalités d'engagement 

 

Le recrutement se fera selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants 

individuels. Les postulants devront soumettre leur CV en français et une copie de leurs diplômes. 

Un entretien en français, en face-à-face ou par skype, sera organisé avec chaque consultant 

présélectionné en vue du choix définitif du candidat répondant le mieux à l’attente de la DI. 

 

Le projet entamera les négociations de prix avec le consultant classé premier suite aux résultats 

de l'évaluation sur dossier et de l'entretien. 

 

8. Livrables, échéanciers et modalités de paiement 
 

Les paiements au Technicien de terrain pour le Suivi et l'Appui aux Sous-Programmes se feront 

sur une base mensuelle. 

 

 

 



 


