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1. Contexte 

La République d’Haïti a bénéficié, à travers l’accord de don 4359/GR-HA et GRT/GA-16490-HA, d’un financement de 

la Banque Interaméricaine de Développement (BID), du GAFSP et du Fonds International de Développement Agricole 

(FIDA) pour mettre en œuvre le Programme d'Innovation Technologique en Agriculture et Agroforesterie (PITAG) en 

vue d'accroître la productivité agricole des petits agriculteurs dans certaines zones des départements du Nord, du Nord-

Est, de l'Artibonite, du Sud et de la Grande Anse. 

 

Le programme se décline en deux composantes techniques majeures : 

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

agricoles durables ; 

 Composante 2 : Recherche appliquée et formation pour le développement et l'adaptation de technologies 

agricoles durables. 

Afin de poursuivre la mise en œuvre du PITAG dans les meilleures conditions, une partie des ressources du PITAG doit 

permettre d’utiliser les services d’un consultant chargé d’assurer l’audit technique du Programme. 

2. Tâches spécifiques du Consultant 
Le consultant exécutera les tâches spécifiques ci-après, sans être exhaustives, en se référant aux normes et méthodologies 

d’audit technique généralement appliquées pour tout ce qui a trait aux sous composantes 2.1 et 2.2 du projet :  

 Evaluation de l’application des Manuels du Projet et des systèmes de mise en œuvre 

 Evaluation des opérations techniques et administratives du Projet  

 Evaluation de la performance opérationnelle du Projet  

 Vérification et audit  

3. Qualifications minimales requises  
L’Auditeur technique doit avoir les qualifications minimales suivantes : 

 Un diplôme universitaire d’études supérieures (niveau licence avec un minimum Bac+4) dans le domaine 

d’agronomie tropicale ou équivalent ;  

 Préférablement dix (10) ans d’expérience générale ; 

 Au moins deux (2) mandats en tant qu’Auditeur technique dans un domaine similaire; 

 Une solide expérience (préférablement 2 mandats ou plus) dans l’audit des projets financés par les principaux 

bailleurs de fonds ; 

 Une bonne connaissance de la gestion des projets financés par la BID ; 

 Une bonne Connaissance des procédures administratives, financières et de décaissement de la BID ainsi que et 

des politiques de passation de marchés; 

 Une bonne maîtrise du français écrit et oral ; le créole serait un atout ; 

 Un sens marqué d’organisation, de responsabilité, de rigueur et d’intégrité. 



4. Lieu de la consultation 
La consultation se déroulera au bureau central du Ministère de l’Agriculture, après chaque campagne, au siège du 

Programme à Port-au-Prince, et aussi et surtout sur le terrain; l’auditeur devra effectuer des déplacements dans les cinq 

(5) départements concernés par le Programme. 

5. Durée de la mission et niveau d’effort estimé 

La mission se déroulera sur toute la durée du programme, dont un audit technique après chaque campagne agricole. Pour 

une campagne agricole l’audit s’étendra sur une période globale de 60 jours calendaires (8 semaines), à partir de la date 

de démarrage convenue entre les 2 parties jusqu’à la remise de la version finale du rapport. Le niveau d’effort maximum 

pour l’accomplissement de l’audit de chaque campagne agricole est évalué à Trente-cinq (35) personnes/jour. 

6. Composition des dossiers de candidature 
Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre :  

 Une lettre de motivation rédigée en français ; 

 Un Curriculum Vitae détaillé (CV), rédigé en français, préférablement selon le canevas fourni par l’UPMP, incluant 

un numéro de téléphone et une adresse électronique fonctionnels; 

 Les copies des diplômes et certificats pertinents pour le poste ; 

 La copie du matricule fiscal délivré par la DGI (il ne s’agit ni de la carte d’identité ni du permis de conduite) et de la 

carte d’identification nationale. 

 

NB. Les termes de références (TDR) complets et le canevas de préparation de CV sont disponibles sur le site du 

MARNDR www.agriculture.gouv.ht 

7. Méthode de sélection et dépôt des dossiers de candidature 
La méthode de sélection qui sera utilisée est la Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants Individuels (CI) 

par mise en concurrence ouverte. 

Les dossiers de candidature doivent être acheminés à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 10 mai 2019 à 3h30 

p.m. L’enveloppe contenant le dossier doit indiquer clairement : « DOSSIER DE CANDIDATURE AU POSTE 

D’AUDITEUR TECHNIQUE DU PROGRAMME PITAG ». 

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

Bâtiment situé dans la cour adjacente à la DFPEA 

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

Damien, route Nationale n
o
 1, Haïti 
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Jobert C. ANGRAND 

Ministre 

 


