
TERMES DE REFERENCE  

 

Sélection d’un consultant pour réaliser une étude de filières agricoles porteuses dans la région 

des Nippes ainsi que la formulation de mesures pour améliorer leurs performances dans le cadre 

des activités qui seront financées via le projet TPR. 

1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

Le projet Territoires Productifs Résilients (TPR) est un instrument de l’État haïtien dans sa lutte 

contre les changements climatiques. Ce projet est co-piloté par le Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et par le Ministère de 

l’Environnement (MdE). La république d’Haïti bénéficie à cet effet de financements de la 

Banque Mondiale (BM) et du Fond Global pour l’Environnement (GEF) pour un montant total 

de vingt-six-millions-deux-cent-quarante-et-un-mille-six-cent-quatre-vingt-quatorze dollars des 

États-Unis (USD 26,241,694.00) afin d’appuyer, les communautés agricoles de la région des 

Nippes. Ce projet est conçu plus précisément dans le but de « contribuer à l’amélioration de la 

résilience de l’agriculture et des écosystèmes dans les bassins versants suivants : Bondeau, 

Petite rivière de Nippes, Rivière froide et Baconnois. ». Les quatre composantes stratégiques du 

projet sont les suivantes : 

 Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles pour la conduite 

d’interventions au niveau des territoires (composante 1) ;  

 Investissements pour renforcer l’adoption de productions et de pratiques agricoles 

résilientes (composante 2) ; 

 Coordination et suivi-évaluation (S&E) du Projet (composante 3) ; et 

 Dispositif de réponse aux urgences (composante 4) 

Le MARNDR et le MDE sont les Organismes d’exécution, via une Unité de Gestion centrale du 

projet (UGP-C) qui est installée dans les locaux du MDE à Port-au-Prince et une Unité locale de 

gestion du projet (UGP-L) qui est installée dans les locaux du BAC de l’Anse-à-Veau.  

Les activités de terrain proprement dites seront financées au travers de la composante 2 qui elle-

même se décompose en 3 sous composantes.  

La sous composante 2.1 soutiendra des investissements individuels et communautaires axés sur 

la résilience climatique des systèmes de production agricoles dans les sous bassins versants 

sélectionnés. Concrètement, les agricultrices éligibles bénéficieront de cofinancement 

d’itinéraires techniques ainsi que de l’appui technique à la parcelle et via des champs école 

paysans. 

La sous composante 2.2 vise à permettre l’intensification et la diversification de l’agriculture 

commerciale. Cette sous composante permettra, entre autres, de cofinancer des petits projets de 

renforcement des filières tels que des projets d’agro-transformation, de renforcement de 

fournisseurs de services agricoles, d’intrants, de services logistiques, etc… 

La sous composante 2.3 devra permettre de financer des activités de protection des 

infrastructures et des bassins versants en finançant des petites activités communautaires de 

réhabilitation de pistes, maitrise de l’eau, des ouvrages de protection, etc. 
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L’étude de filières, objet de ces TDR, devra permettre d’orienter les activités qui pourront être 

financées via les sous-composantes 2.1 et 2.2. L’étude pourra également, éventuellement mettre 

en évidence certains besoins en infrastructures (composante 2.3), ce qui permettra également 

d’alimenter le plan d’aménagement des Bassins versants. 

Sur le terrain, les études et les activités qui se sont déroulées lors de la phase préparatoire (voir 

liste des documents associés disponibles), ont permis de mettre en évidence la diversité 

agroécologique des 4 différents sous-bassins versants. Ceci a permis de caractériser ces sous-

bassins versants selon une approche de transect « de la montagne à la mer »,de dresser un 

premier découpage des sous bassins versants en strates agroécologiques homogènes et qui sont 

notamment déterminées par des critères d’altitude, de température et de pluviométrie. Ainsi, les 

zones d’altitude fraiches et humides sont caractérisées par des plateaux essentiellement valorisés 

par des cultures maraichères. Les zones intermédiaires sont, quant à elles, essentiellement 

occupées par des systèmes agro forestiers chauds et humides (type jardin créole) plus ou moins 

dégradées ; les zones aval, plus sèches, sont essentiellement occupées par des forêts sèches, 

tandis que les zones de piémont sont occupées par quelques plaines alluviales et sont bordées de 

mangroves. 

Cette diversité agro écologique implique également une grande variabilité en matière de 

systèmes de mise en valeur, de dynamiques d’exploitation ainsi que dans l’organisation de la 

communauté. Tous ces paramètres méritent d’être cernés pour une bonne mise en oeuvre du 

projet.  

Pour ce qui a trait à la mise en œuvre de la Composante 2.1 du projet, une liste préliminaire 

d’itinéraires techniques se rapportant aux associations végétales les mieux adaptées aux conditions 

locales a été élaborée à partir des connaissances acquises sur les zones agroécologiques concernées 

ainsi qu’à partir des exercices de planification participative. Ces filières ont été préétablies et 

regroupées sur une base d’équité territoriale tenant compte des spécificités agro-écologiques et des 

critères basés sur l’utilisation durable des sols/niveau d’adaptation dans l’aire agro-

écologique/protectrice de l’environnement, potentialités, opportunités d’investissement / valeur 

ajoutée, importance de la demande exprimée sur divers marchés (local, national et même 

international) et le niveau d’organisation des filières. 

Les améliorations des itinéraires techniques qui seront proposés aux agriculteurs devront 

systématiquement prendre en compte la dimension d’adaptation aux changements climatiques et la 

valeur productive, mais devront également être porteurs d’une certaine flexibilité en matière de 

choix des espèces et variétés (dans la mesure où celles-ci correspondent aux critères agro-

écologiques). Ces itinéraires techniques seront affinés par les opérateurs d’incitations et avec le 

développement des plans d’investissements (composante 2.1).  Ils seront également affinés via les 

résultats de l’analyse des marchés et des filières, objet des présents TDR. 

Les productions agricoles issues de ces itinéraires techniques serviront à alimenter les filières qui 

permettront d’écouler vers les marchés de consommation des produits transformés et des produits 

non transformés. A cet effet, la sous composante 2.2 permettra de cofinancer des sous projets selon 

des seuils et des critères d’éligibilités présents dans le manuel d’opération. Ces sous projets 

permettront de financer les différentes initiatives qui viseront le renforcement des filières 

existantes ou encore de faciliter l’émergence de nouvelles filières. 
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Les paragraphes ci-dessous reprennent les principaux programmes déjà pré-identifiés (et qui 

pourront faire l’objet d’adaptations). 

 

A- Les programmes réguliers se présenteront avec des propositions d’amélioration des itinéraires 

techniques dans les différents écosystèmes en ciblant un groupe de bénéficiaires bien spécifique, 

on peut citer :  

 Programme d’arboriculture fruitière, dans lequel on retrouve les espèces suivantes : 

chadequier, citronnier, oranger, mandarinier, cacaoyer, caféier, manguier, avocatier, 

cerisier, corossolier, noix d’acajou, cachiman, arbres à pin séminifères et non séminifères, 

grenade, sapotille etc. 

 Programme de maraichage /d’horticulture. Dans la zone de montagne et de plateau on 

retient : chou, carotte, poireaux, pomme de terre etc. Dans la zone de plaine, on 

considèrera : l’oignon, l’échalote, l’aubergine, l’épinard, l’ocra (Gombo), le piment, le 

poivron etc. Cet itinéraire technique est accompagné d’un volet de compostage. A ce 

niveau, il est également prévu de réaliser des centres de collecte et de conditionnement 

pour améliorer la présentation des produits maraichers.  

 Programme vivrier (patate, igname, malanga, banane, mazombelle etc.), on prévoit dans 

cet itinéraire technique des outils aratoires et du labourage (traction animale et 

mécanique) 

 Programme forestier (forets sèches), dans lequel on introduira d’une part le ricin 

comme produit de rotation entre les exploitations des forêts sèches et d’autre part le 

cassia qui a une croissance très rapide  

 Programme d’intensification qui se fera dans la plaine de Baconnois. 

 

B- Les programmes spéciaux sont ceux dont les retombées visent l’intérêt général et se résument 

ainsi : 

 Programme d’aménagement des mangroves et des chutes d’eau. 

 Programme d’Apiculture (transversal), on priorisera le Benzolive et le campêche ainsi 

que des petits équipements liés à la production et à l’extraction du miel. 

 Programme de récupération des sols très dégradés, avec le goyavier comme végétation 

naturelle, les herbes éléphants, les euphorbiacées et autres. 

 Programme de protection des sources d’eau par la délimitation de l’espace physique 

concerné et le développement du système de mise en défense.  

2 DESCRIPTION GÉNÉRALE DES PRESTATIONS 

Sous la supervision générale des équipes du TPR et des responsables des structures 

décentralisées des deux ministères, le consultant devra réaliser une étude répondant aux objectifs 

suivants : i) produire une analyse de l’univers des chaînes de valeur (CV) des produits agricoles 

(celles pré-identifiées et éventuellement celles encore non identifiées) ; ii) réaliser un exercice de 

priorisation de ces filières sur la base de critères à établir ; iii) étudier en profondeur les chaines 

de valeurs (CV) les plus prometteuses ; iv) proposer les mécanismes de renforcement appropriés 

en tenant compte des outils qui seront utilisés par le projet TPR et en faisant les 

recommandations qui devront permettre d’orienter les sous-projets et les itinéraires techniques à 
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financer. Cette étude devra également produire une analyse robuste de la compétitivité et des 

débouchés au niveau local, national et international.  

3 MISE EN ŒUVRE DE L’ETUDE ET RESULTATS ATTENDUS 

L’étude sera décomposée en différentes phases qui se termineront par la production de livrables 

soumis à validation. 

Phase 1 

Phase d’identification, diagnostic général et de préparation de la méthodologie : 

Après avoir rencontré l’équipe de la Coordination, de la Banque Mondiale ainsi que les 

partenaires comme JP/HRO, et avoir pris connaissance des documents de projet (PAD, Manuel 

d’Opérations du Projet, etc.)), le consultant commencera par effectuer une revue bibliographique 

et des premières visites et rencontres afin de réaliser un diagnostic et une analyse générale des 

chaines de valeurs (CV) agricoles présentes de la zone d’intervention du projet. Ceci lui 

permettra également de commencer à établir une base de données de la documentation existante 

et qui devra être transmise à la fin de l’étude (version informatique).  

Le consultant devra ensuite définir une démarche méthodologique pour réaliser l’identification et 

la priorisation des filières prometteuses et pour ensuite réaliser une analyse spécifique de 

certaines chaines de valeurs (CV) et incluant les autres enquêtes, les interviews, visites de 

terrain, ateliers, etc.  Ces activités seront réalisées auprès des acteurs clés au niveau central et 

local, dont, entre autres, les membres des interprofessions, les autorités concernées aux niveaux 

central et local, les agriculteurs et leurs organisations ; les marchands de produits phytosanitaires, 

etc.  

Le diagnostic général des chaines de valeur (CV) devra au moins comprendre : 

 Une caractérisation générale des chaines de valeurs (CV) et des acteurs clés des filières 

existantes dans cette région des Nippes, en commençant par les fournisseurs d’intrants, 

les producteurs, les fournisseurs de services de transport, les commerçants, les 

transformateurs, distributeurs finaux, et tout autre prestataire de services à différents 

niveaux de la chaîne ; 

 Procéder à une analyse générale des performances des chaînes des valeurs (CV) y 

compris les forces, les faiblesses, les goulots d’étranglement et surtout les opportunités en 

tenant compte des demandes des marchés. Il faudra aussi identifier et évaluer les chaines 

de valeurs (CV) nouvelles ou embryonnaires qu’il serait potentiellement possible de 

développer. 

 

A l’issue de cette première phase, un diagnostic général ainsi que la méthodologie proposée et 

les documents associés (ex : tableau de priorisation, formulaires d’enquêtes, etc.) seront transmis. 

La liste des chaines de valeurs à étudier en Phase 2 devra être validée avec la Coordination du 

TPR et la Banque Mondiale, avant d’initier la phase 2. 

 

Phase 2 : Phase d’analyse : 

Cette phase consistera en la réalisation des activités suivantes : 



5 
 

 Sur la base d’un tableau et de critères de sélection que le consultant devra proposer 

(incluant des critères socio-environnementaux), prioriser, parmi les chaines de valeur 

identifiées (existantes ou en devenir), celles qui sont les plus importantes ou les plus 

prometteuses et à recommander pour un appui via le projet (via les incitations et les 

matching grants). Ces chaines de valeurs (CV) pourront concerner des produits 

transformés ou non, ou encore des catégories de produits (ex : fruits frais, tubercules, 

etc.) qui utilisent les mêmes circuits de transport, transformation, conditionnement et 

vente. Il est attendu que le consultant considère, au maximum 10 Chaines de valeur 

distinctes
1
, parmi lesquelles certaines pourront être complètement nouvelles (par 

exemple, des CV visant à substituer certains produits importés de République 

Dominicaine). 

 

 Analyser, pour les différentes CV, des contraintes logistiques et techniques, les 

caractéristiques de l’approvisionnement en intrants et les caractéristiques de la 

commercialisation ainsi que la capture d’autres éléments d’analyse tels que les volumes, 

la création d’emploi par la chaîne, les tendances du marché, les barrières commerciales 

(tarifaires et non tarifaires) et d'autres aspects affectant les flux commerciaux ; identifier 

les goulots d’étranglement et les leviers pour le développement de chacune des filières 

ciblées. 

 

 Analyser les flux financiers des chaînes de valeur existantes (parmi les 10 filières 

sélectionnées) en identifiant et en évaluant les différents types de coûts ainsi que la 

structure des marges et de la valeur ajoutée le long de chaque chaîne. 

 

 Faire un descriptif des principales caractéristiques des nouvelles chaines de valeurs 

identifiées en termes de stratégie d’intégration de marché, de la qualité des produits, des 

potentialités (volumes, prix) et des besoins (agro-transformation, fournisseurs de biens et 

services adaptés, etc..). 

 

 Préciser la localisation géographique (avec un rapport cartographique sous format 

vectoriel qui devra permettre d’alimenter le plan général d’aménagement des bassins 

versants) de l’ensemble des activités répertoriées (par sous bassins versants, par zone 

agroécologique) ainsi que les flux de produits et les valeurs ajoutées réalisées le long des 

différents maillons de la chaîne. 

 

 Spécifier les caractéristiques spécifiques des marchés qui sont atteints (locaux, régionaux, 

exports), en termes de flux, de volumes et de gammes de produits (légumes, fruits, 

produits transformés, tubercules, etc.). Il faudra identifier précisément les centres 

d’écoulement des produits mais aussi les lieux de collecte (avec un rapport 

cartographique). 

 

 Procéder, via cette analyse de marchés à l’identification des nouveaux marchés 

potentiels, les marchés actuels à fort potentiel de croissance et les produits actuels ou 

nouveaux (quantité, type de transformation et de conditionnement), transformés ou non 

                                                           
1
 Chaque produit maraicher sera considéré comme une chaine de valeur distincte. 
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transformés présentant des opportunités économiques durables pour les agriculteurs 

familiaux. Une attention toute particulière devra être accordée à ce dernier point. 

 

Il est attendu que ses propositions contribuent à orienter les actions du projet TPR 

notamment en: 

 

 Proposant des schémas de facilitation du processus de développement des 10 chaînes de 

valeurs incluant : la clarification des rôles des acteurs publics, des acteurs privés et des 

partenaires ; l’identification des axes de renforcement des relations d’affaires entre les 

producteurs agricoles de la zone et les autres acteurs de la chaine ; l’identification des 

actions prioritaires et programmes d'investissements sur l’offre et la demande, sur les 

besoins en infrastructures et sur l'appui institutionnel. Ces éléments seront rassemblés 

sous forme de plans d'actions détaillant les activités à mener à chaque étape de la chaîne 

de valeur afin de promouvoir la performance de celle-ci, d’améliorer le volume et la 

valeur des échanges des produits sélectionnés et d’identifier ce qui pourra être mené au 

travers des activités du projet (incitations, matching grants, infrastructures publiques). 

 Mettre plus spécifiquement en regard ces plans d’actions avec l’univers des OPR 

(organisations de producteurs) qui pourront potentiellement préparer des plans d’affaires 

afin de bénéficier de co-financements via la sous composante 2.2 du projet et indiquer les 

types de sous projets (agro transformation, services de logistique, etc..) qu’il serait 

particulièrement opportun d’appuyer en se basant sur différents critères tels que la 

rentabilité, risques, création d’emplois, valeur ajoutée, sécurité alimentaire, impact 

environnemental 

 Identifier les besoins en financement et en formation nécessaires pour chaque chaine de 

valeur priorisée (et ceux qui pourraient être financée via le système de matching grants et 

ce qui devra bénéficier de financements extérieurs). 

 

Phase 3 : Restitution des résultats de l’étude et des recommandations 

Cette phase comprendra : 

 La validation, lors d’ateliers de restitution, par les acteurs de chaque chaîne et autres 

parties prenantes des conclusions et recommandations de l’étude. 

 La présentation des principaux points de l’étude et des recommandations, dans le cadre 

d’une rencontre ou d’un atelier de validation avec l’équipe du projet. 

 La remise du rapport final de consultation. 

 

Le rapport final (version provisoire) prendra en compte les commentaires de la partie 

nationale, de la Banque Mondiale et des partenaires techniques et financiers concernés. Ces 

commentaires devront être transmis au consultant au plus tard 15 jours ouvrables à la suite de 

la transmission du projet de rapport. Passé ce délai, le consultant soumet le rapport final 

(version finale) dans les 10 jours suivants. 

En termes méthodologiques, il est grandement recommandé que le consultant mette un accent 

particulier sur les aspects suivants : 
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 Adopter une démarche qui part du marché et de la demande actuelle et surtout potentielle 

afin d’identifier les opportunités (et les adaptations nécessaires) en matière d’agro-

transformation et de production. 

 Adopter une démarche qui mette l’accent sur l’identification des acteurs potentiels situés à 

l’aval de la filière (pour les filières existantes et les filières potentielles innovantes). Ces 

acteurs potentiels doivent non seulement être identifiés mais être également consultés (les 

références des contacts doivent faire partie des Annexes du Rapport final). Ils doivent être 

sondés notamment sur leurs intérêts ainsi que les caractéristiques des produits 

recherchés  (qualité, nature, conditionnement, besoins en matière d’identification-

traçabilité, labels fair trade, bio, volumes). 

 Evaluer si ces produits développés via ces filières peuvent être potentiellement compétitifs 

et constituer des sources de revenus pour les producteurs et les organisations locales en 

agro transformation (existantes ou à créer). Il faut pouvoir présenter des simulations 

chiffrées et ou les marges bénéficiaires peuvent être réalisées par les acteurs 

 Les aspects logistiques de transport et de conditionnement liés au transport doivent être 

particulièrement étudiés (surtout pour les produits frais) mais également les 

défis/spécificités liées à l’exportation (douane, contrôles aux frontières, etc.) 

4 DURÉE, ÉCHÉANCIER ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

L’étude se déroulera sur une période de six (6) mois répartis incluant les périodes d’approbation 

des trois (3) rapports. Un résumé est présenté dans le tableau ci-après. 

Phase Livrables  Echéancier  Délai 

d’approbation 

Modalités de 

paiement 

Phase 1 Rapport 

d’identification et note 

méthodologique/ 

Restitution du rapport 

Trois (3) semaines à 

compter de la date de 

démarrage des 

prestations indiquée 

dans l’ordre de 

démarrage 

Quinze (15) 

jours ouvrables 

30 % du 

montant du 

contrat après 

approbation 

du livrable 

Phase 2 Phase d’analyse et 

restitution des rapports 

provisoires 

Deux (2) mois à 

compter de 

l’approbation du 

livrable de la phase 1 

Quinze (15) 

jours ouvrables 

40 % du 

montant du 

contrat après 

approbation 

du livrable 

Phase 3 Ateliers de restitution 

et rapport final 

Trois (3) semaines à 

compter de 

l’approbation du 

livrable de la phase 2 

Quinze (15) 

jours ouvrables 

30 % du 

montant du 

contrat après 

approbation 

du livrable 

 

N.B. Toutes les versions provisoires des rapports doivent être suivies d’une version finale après 

réception par le Consultant des commentaires du Client. Cette version finale doit être soumise 

dans un délai maximum de 10 jours calendaires à compter de la date de réception par le 

Consultant des commentaires du Client. 
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5 CONSTITUTION DE l’EQUIPE. 

Le consultant doit mobiliser une équipe composée de spécialistes répondant préférablement au 

profil suivant : 

 Un spécialiste de niveau international en agribusiness (licence en agribusiness ou dans 

une discipline connexe), ayant dix (10) ans d’expérience pertinente ou plus et ayant piloté 

trois (3) études similaires. Ce cadre devra être mobilisé pendant toute la durée de l’étude. 

Il conduira l’étude de la formulation de l’approche méthodologique à la production des 

versions provisoires et finales des rapports. Il travaillera en étroite collaboration avec le 

consultant national adjoint.  

 Un spécialiste national adjoint, spécialiste en filières ou en agroéconomie (licence en 

agronomie, avec une spécialisation en agroéconomie ou dans une discipline connexe), 

ayant sept (7) années d’expérience pertinentes ou plus. Ce cadre devra être mobilisé pour 

la durée de l’étude ou au besoin. Il sera chargé en outre, du travail de terrain y compris 

les interviews, les enquêtes et les ateliers. Il travaillera sous l’autorité du spécialiste 

international pour les tâches qui lui seront dévolues et participera à la rédaction des 

versions provisoires et finales des rapports de l’étude. 

 Un spécialiste en télédétection ayant un niveau universitaire en cartographie et photo 

interprétation, comptant une expérience de 7 années ou plus dans ce domaine. Il sera 

chargé de l’intégration des données et informations collectées/produites sur les cartes et 

images satellitaires. Ce spécialiste devra disposer d’une bonne connaissance du 

département des Nippes 

 Un statisticien ayant un niveau universitaire, avec une expérience de 7 ans ou plus, 

spécialiste dans les enquêtes (échantillonnage, traitements de données et calculs). Ce 

professionnel devra spécifiquement compter sur une expérience de travail dans les projets 

de développement rural au moins 5 ans. 

 

N.B. : Le Consultant devra également mobiliser une équipe d’enquêteurs et du personnel 

d’appui qu’il jugera nécessaire à la bonne réalisation de l’étude. 

6 PROFIL DU CONSULTANT 

Le Consultant doit répondre au profil suivant : 

1- Le consultant doit avoir déjà réalisé préférablement cinq mandats similaires ou plus ; 

2- Le consultant doit détenir une expérience avérée dans la réalisation d’études de marchés ; 

3- Il doit avoir déjà réalisé des plans d’affaires pour des entreprises rurales ; 

4- Il détient une bonne maitrise des circuits commerciaux des produits agricoles dans les 

pays moins avancés (PMA) (dans le département des Nippes serait un plus) ; 

5- Il connaît bien les défis, les atouts et les contraintes des organisations de producteurs 

ruraux (OPR) ; 

6- Le consultant a déjà réalisé des analyses financières pour les OPR et les entreprises 

rurales ; 

7- Le consultant a exécuté des missions de veille et d’appui conseil au profit des OPR et des 

entreprises rurales ; 

8- Le consultant connaît bien l’univers de fonctionnement des Petites et moyennes 

entreprises rurales. 


