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            RÉPUBLIQUE D’HAÏTI 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS AGRICOLES 1 (RESEPAG I) 
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L'EVALUATION DES 

INVESTISSEMENTS DU MARNDR  

 

1. Contexte et justification 

L’agriculture joue un rôle fondamental dans l’économie haïtienne, contribuant au PIB à hauteur de 

25%, employant environ 50% de la population (66% en milieu rural), soit un million de familles 

paysannes qui pratiquent une agriculture essentiellement de subsistance sur des superficies moyennes 

de moins d’1 Ha. L’élevage constitue une part importante (près de 27%) des activités de production 

des agriculteurs haïtiens (donc 7 % du PIB). Il constitue une trésorerie pour les dépenses courantes et 

un capital biologique pour les investissements importants, en particulier pour les porcins et les 

volailles. Le sous-secteur de la Production et de la Santé Animale représente donc un levier important 

dans le processus d’amélioration des conditions de vie des exploitations agricoles paysannes. 

Les difficultés d’accès des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs à des technologies améliorées 

performantes, la faiblesse des services de protection zoo et phytosanitaire, l’insuffisance des 

infrastructures rurales (irrigation, logistique…), l’insécurité de la tenure foncière, ainsi qu’une forte 

vulnérabilité aux désastres naturels résultant de l’état de dégradation avancé des ressources naturelles, 

comptent parmi les principaux freins au développement de l’agriculture haïtienne. 

En dépit de l’importance de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche dans l’économie haïtienne, le 

secteur souffre de sous-investissement chronique depuis des décennies ; le budget de fonctionnement 

et d’investissement alloué au secteur est très faible. De plus, les actions réalisées souffrent souvent 

d’un manque d’efficacité. 

Grace à un financement par la Banque Mondiale et le Programme Global pour l’Agriculture et la 

Sécurité Alimentaire (GAFSP), le MARNDR assure la mise en œuvre du projet Renforcement des 

Services Publics Agricoles (RESEPAG 1) 

L’objectif du RESEPAG 1 est de permettre au MARNDR de classer en priorité et cibler les 

investissements en accord avec la politique sectorielle agricole et d’améliorer   les services d’appui 

agricole locaux. 

2. Objectif 

L’objectif de la consultation est de réaliser un rapport d’évaluation déterminant si les investissements  

du MARNDR ont été priorisées et ciblées en accord avec les politiques sectorielles. 

3. Description de tâches 

Dans le cadre de l’exécution de cette mission, le consultant devra porter une appréciation sur la 

conformité de la préparation et de  l’exécution du budget d’investissement au regard des priorités 

définies dans la Politique Nationale Agricole 2010 – 2025 et dans le Programme National 

d’Investissements Agricoles 2010 – 2016.  

En d’autres termes, il s’agit : 
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 de s’assurer que les projets inscrits dans les programmes d’investissements pour le secteur 

(PIP) pour les exercices 2011 – 2012 et 2012 – 2013 s’alignent sur les priorités définies dans 

les documents de planification et de programmation du secteur et du pays ; 

 d’émettre un avis sur la qualité de formulation et d’exécution du PIP au regard des priorités 

définies ; 

 de formuler des recommandations dans la perspective d’améliorer la qualité de préparation et 

de programmation du PIP dans les 4 axes du PNIA. Il s’agira notamment de donner un avis 

sur les critères de priorisation utilisés et de donner des suggestions opérationnelles et 

faisables (données, ressources disponibles, etc.). 

          

4. Méthodologie.  

  

 Etape n°1 : Une revue documentaire analytique des politiques, stratégies et cadres 

opérationnels  du secteur. 

Après une réunion de cadrage avec le coordonnateur de l’UEP, la coordonnatrice adjointe de 

la Sous-Structure « Programmation » de l’UEP, la Direction Générale, le représentant du 

Cabinet du Ministre et la coordination du projet RESEPAG, le consultant procèdera à une 

revue documentaire complète notamment des documents suivants : PSDH, Politique nationale 

agricole 2010 – 2025, PNIA, PEMFAR, les rapports du consultant sur le projet de réforme du 

MARNDR,… 

La revue documentaire fera ressortir, entre autres: 

- les liens ou les structures logiques et hiérarchiques de documents susmentionnés ; 

- Le degré de compatibilité entre eux et surtout leur niveau de complémentarité ; 

- La cohérence, la pertinence et l’efficacité de l’ensemble par rapport aux défis 

identifiés et les objectifs fixés ; 

- Les forces et les faiblesses de l’ensemble ; 

- Des recommandations.   

 Etape n°2 : Documentation des critères de sélection des projets à inscrire dans le Programme 

d’investissement public. 

Le consultant procèdera à une série d’entretiens avec les Directions Techniques du MARNDR 

d’une part et le MPCE et le MEF d’autre part afin d’élaborer à posteriori les critères utilisés 

pour la sélection des projets d’investissement par les directeurs de projet et par les autres 

administrations chargés de la planification et de la programmation du Programme National 

d’Investissement Agricole. Le consultant devra aussi démontrer le niveau de stabilité de ces 

critères, les facteurs d’influence et formuler des orientations stratégiques pouvant permettre au 

MARNDR de s’accorder avec ceux-ci tout en restant cohérent avec les orientations 

sectorielles.  

 Etape n°3 : Rapport d’état des lieux du financement et de la dynamique du PIP agricole 

Il s’agira de faire une revue systématique des FIOP
1
 (incluant des projets financés par la 

coopération internationale) et des programmes d’urgences des exercices 2011/2012 et 

                                                           
1
 Fiche d’identification et d’opérations de projet 
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2012/2013 et de les analyser au regard des critères énoncés précédemment et des priorités 

définies dans les documents de politique du secteur. Cette revue devra se faire aux différentes 

étapes de la préparation à l’exécution du PIP. PIP initial, PIP issu des premières conférences 

budgétaires, PIP issu des secondes conférences budgétaires, PIP voté, PIP exécuté (taux de 

décaissement et taux d’absorption des crédits). 

 Etape n°4 : Production d’une note sur les résultats obtenus des choix d’investissement. . 

Celle-ci devra faire ressortir les écarts entre les critères de choix et l’exécution réelle des 

projets. Il s’agit d’une analyse  critique et qui tiendra compte aussi des principaux critères 

définis par le CAD (Comité d’aide au Développement)  pour l’évaluation des projets. En 

d’autres termes, il s’agit d’examiner chacun des critères utilisés pour la priorisation des projets 

au regard des critères de pertinence, d’efficience, d’efficacité, de viabilité et d’impact. A ce 

stade, la demande porte essentiellement sur une analyse qualitative mais solidement 

argumentée à l’aide des entretiens (Etape n°1) et des analyses du PIP (Etape  n°3). 

 Etape n°5 : Analyse des tendances de l’investissement réel par rapport aux prévisions et au 

regard des objectifs spécifiques définis dans la politique nationale agricole. Il s’agit à ce 

niveau de faire une analyse du PIP aux différentes étapes définies précédemment au regard de 

ces objectifs et d’émettre un avis afin de déterminer si l’approche en termes de choix 

d’investissement est à dominante économique ou sociale.  Le consultant aura à produire 

une note synthèse assortie d’annexes précisant ses critères d’analyse et le processus 
permettant d’aboutir aux conclusions. 

 Etape n°6 : Proposition de critères (incluant des indicateurs de mesure) permettant d’améliorer 

la sélection et la priorisation des projets à inscrire dans le PIP. Dans un rapport final (15 pages 

maximum), le consultant proposera des critères assortis d’indicateurs mesurables par rapport 

au système d’information existant pour améliorer la sélection à inscrire dans le PIP initial mais 

également lors des conférences budgétaires. Les critères seront donc assortis d’argumentaires 

permettant la défense des projets aux différentes étapes du processus de préparation et 

d’exécution du PIP. 

5. Principes 

i. Le consultant travaillera avec la responsable de la programmation ; à ce titre, il devra 

l’associer à tous les travaux qu’il souhaite entreprendre. Il convient de souligner que le 

mandat confié au consultant s’inscrit également dans une perspective de transfert de 

compétences et de renforcement de capacité de la sous-structure « programmation » de 

l’UEP du MARNDR ; 

ii. Le consultant s’assurera que tous les rapports et documents fassent objet d’une 

validation par les coordinations UEP et RESEPAG, et d’au moins une présentation 

pour les Cadres et les Directeurs du MARNDR, les Coordonnateurs et les 

Responsables de projets ; 

iii. Le consultant doit être autonome dans ses déplacements (voiture personnelle) et dans 

les moyens à fournir pour la réalisation de la consultation (ordinateur, etc.…). 

 

6. Produits/livrables 

Les produits attendus comprennent : 

Deux livrables intermédiaires : 

(1) Une note de cadrage de la consultation. C’est un document que le consultant préparera et 

présentera le déroulement de la mission et un échéancier des activités prévisionnelles. Il doit 

être entériné par les autorités du MARNDR (Coordination UEP, Coordination du RESEPAG, 

des cadres du cabinet du Ministre et de la Direction générale). 
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(2) Un rapport des résultats intermédiaires. Le consultant soumettra un rapport des résultats 

intermédiaires ne dépassant pas 30 pages (dont 2 pages maximum de résumé incluses), 

couvrant l’ensemble des étapes définies dans la méthodologie précédente. 

Le produit principal qui est (3) le « Rapport d’évaluation des investissements du MARNDR ». Le 

rapport des résultats intermédiaires sera présenté dans une rencontre ouverte aux cadres du MARNDR, 

notamment de l’UEP. Ces derniers formuleront des remarques et commentaires sur tous les aspects de 

la consultation et le contenu du dit rapport qui permettront au consultant de produire la version finale 

du rapport d’évaluation des investissements du MARNDR. 

 

7. Profil du candidat recherché 

 Consultant international ; 

 Formation en économie, minimum niveau de Maitrise ; 

 Minimum trois (3) ans d’expérience en évaluation des investissements publics ; 

 Preuve de pouvoir élaborer des rapports d’excellente qualité ; 

 Maitrise du français ; 

 Expérience de travail en Haïti (préférable). 

8. Durée du mandat et lieu d’exécution 

Le lieu d'exécution de la mission est le bureau Central du Ministère de l'Agriculture des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) avec des déplacements aux 

Directions Départementales Agricoles (DDA). La durée du mandat est de soixante (60) jours, dont 

quarante jours (40) jours facturables. 

9. Modalités de  paiement 

SEQ. LIVRABLES PAIEMENTS 

1 Note de cadrage (3 pages)  Vingt pourcent (20%) coût de la 

prestation 

2 Rapport des résultats préliminaires (30 pages maximum + 

présentation)  

Trente pourcent (40%) coût de 

la prestation  

4 Rapport final approuvé par UEP et RESEPAG (30 pages 

incluant 2 pages de résumé exécutif)  

Vingt pourcent (40%) 

coût de la prestation 

 

10. : Dossier à soumettre 

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur dossier comprenant : 

- Une (1) lettre de motivation ; 

- Un CV actualisé ; 

- Les copies des diplômes ; 

Au moins deux (2) exemples de rapports d’évaluation dans le domaine ou un domaine similaire. 
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11. Durée du mandat et lieu d’exécution 

Le lieu d'exécution de la mission est le bureau Central du Ministère de l'Agriculture des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) avec des déplacements aux Directions 

Départementales Agricoles (DDA). La durée du mandat est de soixante (60) jours, dont quarante jours 

(40) jours facturables. 

12. Dossier de candidature 

Les candidats intéressés devront soumettre un dossier complet comprenant (i) une lettre de motivation, 

(ii) un CV actualisé, (iii) les copies des diplômes, (iv) au moins deux (2) exemples de rapports 

d’évaluation dans le domaine ou un domaine similaire à : 

resepag_marndr@yahoo.fr ou déposés à l'adresse physique du projet mentionnée ci-dessous  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Projet RESEPAG 

Route Nationale # 1, Damien, Haïti 

Courriel: resepag_marndr@yahoo.fr, ou 

Hermann AUGUSTIN, Coordonnateur de Projet 

Courriel: hermann_augustin@yahoo.fr 

Tel : (509) 3 446 8914 
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