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I- Contexte 

 

Compte tenu des catastrophes naturelles récurrentes et des problèmes environnementaux 

qui sévissent dans le pays comme les inondations, les tremblements de terre, la dégradation 

de la fertilité des sols, et les changements climatiques, des solutions novatrices doivent être 

mises de l’avant pour accroître la sécurité alimentaire. En même temps, la population 

haïtienne augmente considérablement, , ce qui entraîne une demande accrue d’aliments et 

de meilleure qualité. Ceci conduit la nécessité  d’augmenter la productivité agricole, et avec 

des stratégies qui protègent les ressources naturelles afin d’assurer une sécurité alimentaire 

durable des populations rurales et urbaines du pays. 

Le constat est que durant les 30 dernières années, il n’y avait pratiquement pas de recherche 

agricole coordonnée ; cette carence se manifeste par la mise en œuvre  de programmes de 

développement agricole qui ont eu de très faibles impacts sur l’amélioration des systèmes 

de production. Un investissement dans les activités de recherche agricole pour générer de 

nouvelles connaissances, de nouvelles pratiques et de nouvelles compétences peut favoriser 

l’amélioration des conditions socio-économiques des exploitations agricoles pour accroître la 

sécurité alimentaire.  

 

II- Objectif 

 

Cet appel vise à sélectionner des projets de recherche agricole appliquée susceptibles 

d’accroitre dans le court terme la sécurité alimentaire dans le pays  

L’objectif principal s’articule autour de quatre objectifs spécifiques : (i) Stimuler la recherche 

agricole en Haïti en ciblant principalement la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ii) 

Augmenter la productivité des filières agricoles porteuses pour le secteur agricole haïtien (iii) 

Soutenir la communauté scientifique   (iv) Développer une synergie entre les acteurs locaux 

et des collaborations avec les partenaires régionaux à travers un Conseil Scientifique 

Conjoint national et international   

 

 

 

 

 

 



III- Conditions d’admissibilité  

 
3.1- Thème général de recherche  

Accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti  

3.2-  Institutions éligibles 

Cet appel au financement de projets de recherche est destiné à des institutions haïtiennes 

ou à des entreprises locales qui ont une équipe de recherche et ayant mené des activités de 

recherche en Haïti. 

L’institution doit avoir une expérience dans la recherche pour être en mesure de supporter 

le projet.   

 Quelques définitions 

 Une équipe de recherche doit-être formée d’au moins d’un (1) chercheur et de deux 

(2) techniciens spécialisés. 

 Un chercheur est défini comme tout spécialiste qui a au moins le niveau de maitrise 

en sciences agronomiques ou dans une discipline connexe et ayant :  

- Publié au moins un article scientifique dans une revue locale ou internationale 

durant les cinq (5) dernières années ; ou  

- Travaillé sur l’amélioration d’une nouvelle variété ou race animale actuellement 

utilisée dans le pays ; ou 

- Vulgarisé une nouvelle technique de production ; et 

- Collecté des résultats de recherche qui pourraient faire l’objet d’une ou plusieurs 

publications scientifiques ;  

 Un technicien spécialisé est défini comme tout professionnel de niveau licence qui 

s’occupe en permanence de la conduite des travaux de recherche ou des essais 

comme l’échantillonnage, la manipulation des équipements, la rédaction des 

comptes rendus…  

 

 

 

 

 



3.3- Type de travaux de recherche  

Les points suivants devront être pris en compte dans le projet: 

1- Les projets de recherche doivent être menés en Haïti et doit répondre à des 

problématiques réelles du secteur agricole c’est-à-dire que le projet doit être axé sur 

la demande exprimée par les agriculteurs cibles. Ils peuvent aborder des sujets 

depuis la production, les technique de conditionnement, la transformation 

agroalimentaire jusqu’à la consommation au niveau des ménages.  

2- Le travail proposé doit expliquer comment le projet peut contribuer à améliorer  la 

filière considérée dans une région bien spécifique du pays. 

3- La délimitation de l’aire ou la région de l’étude doit être claire et un accent particulier 

est nécessaire sur les atouts et les faiblesses des systèmes de production dominants.  

4- Une approche participative avec les institutions locales est une condition clé pour 

une pleine implication des producteurs cibles dans le projet. Cette approche est une 

garantie pour la vulgarisation des résultats de l’étude. Si quelques producteurs dans 

la région d’étude sont engagés, leurs connaissances et leurs services  ont besoin 

d’être compris comme une opportunité pour les autres producteurs. 

5- Un calendrier des activités bien corrélé avec un budget très ventilé et les résultats 

escomptés sont les garanties de la réussite d’un projet. 

6- Une analyse des risques liés à l’exécution du projet sur le terrain  

7- Vu qu’il y a une absence  de publication, de diffusion et de vulgarisation des résultats 

de recherche dans le milieu agricole haïtien, l’institution s’engage sur la base des 

résultats obtenus, à élaborer et à publier au moins un article scientifique dans une 

revue locale ou internationale reliée à des institutions locale avec le label de 

CORDAH. 

8- Les projets de recherche devant être orientés vers une Recherche Agricole Appliquée. 

Donc, la clarification de ce concept est essentielle pour leur élaboration.  

 

 

 

 

 

 

« La recherche appliquée peut être définie comme toute activité qui 

vise à discerner les applications possibles des résultats d'une 

recherche fondamentale ». Elle est dirigée vers un but ou un 

objectif pratique. Son objectif premier n`est pas la production de 

nouvelles connaissances générales mais, sur la base de protocole 

préalablement défini, on met en place des essais au laboratoire, en 

stations et ou en milieu réel en vue de trouver des réponses 

adaptées aux problèmes des agriculteurs. Les résultats doivent 

avoir une incidence significative sur les filières agricoles.  

 



IV- Budget et durée 

 

Le montant maximum qui sera alloué par le CORDAH ne dépassera pas les $US  20,000.00 

par projet. CORDAH veut financer au maximum  dix (10)  projets de recherche. La durée des 

projets ne doit pas dépasser 18 mois et ces derniers devront être complètement achevés 

avant la fin de la subvention qui sera accordée au CORDAH par le CRDI. Ce montant sera 

accordé par versements suivant le cadre logique du projet.  En contrepartie, le salaire des 

membres de l’équipe de recherche doit-être assuré par leur (s) institution (s) de tutelle.  

 

V- Critères de sélection 

 

Le(s) projet(s)  proposés seront évalués en fonction des critères suivants : 

Pertinence de votre projet de recherche  – Pertinence de la recherche proposée par rapport 

aux questions reliées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, en particulier dans 

les régions les plus vulnérables, et en rapport avec les personnes les plus touchées par 

l’insécurité alimentaire dans le pays, particulièrement les femmes. Il faut démontrer 

clairement comment votre projet de recherche va apporter des solutions pratiques aux 

bénéficiaires finaux, en mentionnant les travaux antérieurs effectués sur le même sujet.  

Bien-fondé et utilité de la recherche – Caractère novateur de la recherche, clarté des 

questions abordées et des objectifs de recherche, validité des concepts, solidité de la 

méthodologie et de la conception de la recherche, capacité de produire des résultats en 

cours de projet, possibilités de passage à grande échelle (applicabilité et reproductibilité des 

résultats). 

Dynamisme de l’équipe et collaboration – Expertise et parcours professionnel des 

chercheurs de l’équipe peuvent garantir l’exécution du projet et l’obtention des résultats 

escomptés. Il faut indiquer le rôle et les responsabilités de chacun des membres de l’équipe. 

Attention particulière accordée aux femmes – Prise en compte des besoins propres aux 

femmes dans la conception du projet de recherche, participation des femmes à la recherche, 

répercussions possibles des travaux de recherche sur les femmes. Il faut rigoureusement 

tenir compte des variables sociales et sexospécifiques dans la composition de l’équipe de 

recherche.  

Durabilité du point de vue de l’environnement –. Les impacts environnementaux jouent un 

rôle décisif dans le succès à long terme et la viabilité de la recherche. L’équipe de recherche  

doit examiner attentivement les risques et les avantages sur le plan de l’environnement et 

indiquer clairement les activités s’y rattachant de même que la façon dont ils comptent les  

mitiger. 



 

VI- Processus de sélection  

 

Cet appel aux projets de recherche repose sur un processus de sélection en deux étapes 

pour le subventionnement de projets de recherche.  

1- Les demandes seront analysées et sélectionnées par le Conseil Scientifique du 

CORDAH selon les critères mentionnés précédemment. 

2- Un contrat sera signé avec les bénéficiaires et stipulera clairement les conditions de 

mise en œuvre et les extrants attendus. 

 

VII-  Constitution du dossier  

 

Les documents nécessaires à la soumission de demandes de subvention sont les pièces 
suivantes : 

 Formulaire de candidature complété et signé par le coordonnateur de l’équipe de 
recherche, disponible sur le site de l’IICA : www.iica.int et www.agriculture.gouv.ht 

 Si l’institution de tutelle n’est pas membre au CORDAH, il faut compléter le 
formulaire d’adhésion 

 Une lettre d’engagement et signée par le Responsable de l’Institution à laquelle est 
rattaché l’équipe de recherche et le Coordonnateur de l’équipe 

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté par le Conseil Scientifique du CORDAH 

 

VIII- Echéancier prévu 

 

Appel à propositions : 17 avril -  20 mai 2013 

Examen des candidatures : 21 – 24 mai 2013 

Sélection des projets : 27 mai 2013 

Signature des conventions : Juin 2013 

Mise en place des fonds : Juin-Juillet 2013 

 

 

 

Annexe 1 : Formulaire de présentation du projet pour la demande de subvention 

 

http://www.iica.int/
http://www.agriculture.gouv.ht/

