
 
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL (MARNDR) 

 
Projet de Transfert de Technologies aux Agriculteurs du Nord et du Nord-est (PTTA) 

 
TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

CHARGE DE RÉALISER  UNE ÉVALUATION DU RÔLE DU SECTEUR PUBLIC 
SUR LE MARCHE DES INTRANTS AGRICOLES 

 
 

1. CONTEXTE  

 

L’agriculture revêt une importance majeure et joue un rôle stratégique dans l’économie  nationale. 

Elle représente 25% du produit intérieur brut (PIB), 50% de l’ensemble des emplois, 66% des 

emplois en zone rurale. Le MARNDR entend alors mettre en œuvre un ensemble d’actions 

cohérentes et efficaces pour augmenter la productivité et les revenus agricoles. Le Projet de 

Transfert de Technologie aux Petits Agriculteurs de la région Nord (PTTA) est l’une des 

interventions mises en œuvre par le MARNDR, avec l’appui financier du GAFSP et de la BID, à 

travers l’accord de don 2562/GR-HA, qui doit contribuer à l’atteinte de cet objectif. 

 

Le MARNDR prévoit dans le cadre de ce projet de fournir des appuis financiers directs aux 

agriculteurs (incitations) des départements du Nord et Nord-est, et de renforcer la fonction de 

régulation et de contrôle par le Ministère de l’Agriculture, spécialement le Service National 

Semencier (SNS), du sous secteur des semences. 

 

L’un des axes stratégiques essentiels de l’intensification et de l’accroissement de la production 

agricole est d’assurer que tous les agriculteurs puissent avoir accès à des intrants et des services 

agricoles de qualité à court et à long terme.  

  

L’emploi des intrants en quantité et en qualité dans les systèmes de production actuels est encore 

très faible par rapport aux besoins potentiels, mais a significativement augmenté au cours des 

dernières années à la suite d’une politique de subvention initiée depuis l’année 1997 par le 

Gouvernement Haïtien. Cependant cette intervention se faisait sans un document cadre se 

rapportant à l’accès aux intrants agricoles et avec une forte implication de l’administration publique 

dans la distribution. 

 

Dans ce contexte le MARNDR s´engage, avec l´appui des partenaires financiers (GAFSP, BID) et 

dans le cadre du PTTA, dans un processus d’élaboration d’un document de Politique et Stratégies 



pour le sous-secteur semencier. Il parait aujourd’hui fondamental de réaliser une évaluation du rôle 

du secteur public sur le marché des intrants agricoles. Ainsi, le MARNDR se propose de faire appel 

aux services d’un Consultant devant fournir les prestations y relatives conformément aux présents 

Termes de Référence. 

 

 

2. OBJECTIF DE LA CONSULTATION 

L’objectif  de la présente consultation est de réaliser une évaluation approfondie et indépendante de 

la stratégie passée et actuelle du MARNDR en matière d’appui aux filières des intrants agricoles 

(semences, engrais, outils agricoles) et de formuler des recommandations permettant d’élaborer un 

document de politique pour le sous secteur semencier. 

 

 

3. MÉTHODOLOGIE 

Le consultant mettra en œuvre les étapes suivantes :  

- Compiler et exploiter tous documents relatifs à cette thématique, notamment : 

o ceux fournis par le Projet et le Service National Semencier du MARNDR, 

o les anciens documents de la CIPDSA  

o le Rapport Intérimaire relatif à l’Audit de la Méthodologie d’octroi et de contrôle des 

Subventions accordées par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et 

du Développement Rural (MARNDR) ; 

o les différentes études commanditées par les organismes de développement (Seed 

Security Assessment de 2010, Evaluation de l’impact de la gestion des engrais chimiques 

par le MARNDR commanditée par le MARNDR et la FAO en 2005, etc.) 

- Réaliser des entrevues avec les membres de l’Unité d’exécution du projet, les responsables du 

SNS, du PSF, d’autres cadres du Ministère, des spécialistes de la filière intrants, des cadres de 

certaines ONG, des membres d’organisations paysannes et bailleurs de fonds internationaux 

- Mener des enquêtes auprès des acteurs de la filière : multiplicateurs de semences, centres de 

recherche, secteur privé (importateurs et distributeurs d’intrants…), etc. 

- Analyser et faire la synthèse des données recueillies 

- Mettre à contribution des connaissances propres du Consultant en la matière et compléter le 

travail par d’autres recherches documentaires ;  

- Exploiter le rapport de Monsieur Emmanuel Pousse relatif à la reforme du MARNDR ; 

- Rédiger la version préliminaire du rapport  

- Animer un atelier de restitution / discussion des propositions 

- Finalisation le rapport d’évaluation en prenant en compte les remarques et suggestions 

 

 

4. PRODUITS A REMETTRE 

 



Le consultant devra remettre un document d’évaluation du rôle du secteur public sur le marché des 

intrants, couvrant au moins les aspects suivants:  

 Une analyse critique de la politique existante du Ministère de l’Agriculture relative à 

l’approvisionnement des agriculteurs Haïtiens dans le domaine des intrants agricoles (engrais, 

semences, outils agricoles) 

 La mise en évidence des forces et faiblesses 

 Les leçons apprises 

 Un bref rappel des efforts récents du MARNDR dans le domaine de l’acquisition, la 

distribution et les subventions relatives au marché des intrants agricoles, ainsi que les 

institutions étatiques concernées par ces efforts (SNS et Programme de Subvention de 

Fertilisants) ; 

 Des recommandations pour l’élaboration d’un document de politique et de stratégies pour 

assurer aux producteurs un approvisionnement régulier en intrants répondant à leurs besoins 

 

Le consultant devra présenter une version préliminaire du rapport pour  commentaires de l’Unité 

d’Exécution du PTTA, du SNS et de la BID. La version préliminaire devra être révisée en fonction 

des commentaires produits et la version finale devra être soumise après incorporation des 

modifications demandées au Consultant. 

 

5. DUREE ET DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

La durée prévue pour la mission est de trente (45) jours ouvrables (9 semaines), à compter de la date 

de signature du contrat avec le consultant. 

 

Le Consultant travaillera sous l’autorité  du Coordonnateur du projet de Transfert de Technologies 

aux Agriculteurs (PTTA) et la supervision directe du Directeur du SNS.  

 

6. ECHEANCIER DES PAIEMENTS 

Produits Echéance Paiement 

Avance de démarrage 
5 jours après signature du 
contrat 

30% 

Rapport préliminaire 
35 jours après signature du 
contrat 

30% 

Rapport final 
45 jours après réception des 
commentaires 

40% après approbation par le 
MARNDR 

 

7. PROFIL DU CONSULTANT 

Le consultant recherché doit répondre au profil ci-après :   

- Être titulaire d’au moins un diplôme universitaire en agronomie, agroéconomie,  sciences 

naturelles ou dans des disciplines connexes;  

- Avoir une expérience minimale de 10 ans dans des travaux similaires ; 



- Avoir de l’expérience dans la formulation de politiques agricoles ; 

- Avoir des connaissances approfondies sur l’organisation des filières agricoles, notamment 

semencières et autres intrants ; 

- Avoir une bonne capacité rédactionnelle 

- Avoir une bonne maîtrise du français écrit et parlé 

Le recrutement se fera selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants 
(QC). Une demande de proposition sera adressée à des consultants qui présenteront leur CV et une 
proposition méthodologique incluant l’offre technique et financière. Une fois le ou les consultants 
sélectionnés sur la base de l’analyse de leur CV, d’un entretien et de la note méthodologique, l’unité 
d’exécution négociera les honoraires proposés avec le ou les consultants.  

 


