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

Recrutement d’un prestataire pour établir le registre des exploitants agricoles et fournisseurs de biens 
et services agricoles dans la plaine irriguée de la Vallée de l’Artibonite  

 
TERMES DE RÉFÉRENCE 

 
1.- Contexte 
 
L’aval de la Vallée de l’Artibonite en Haïti contient le plus grand périmètre irrigué du pays, dont 
actuellement environ 28,000 ha sont effectivement mis en eau, avec un potentiel pour atteindre 32,000 
ha. Les premières infrastructures modernes d’irrigation ont été mises en place dans la Vallée par la 
United Fruit Company en 1938, puis le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural les a développé jusqu’à aujourd’hui, permettant que 50 à 60,000 exploitants en 
fassent la région agricole la plus fertile du pays :elle représente 50% des superficies rizicoles du pays et 
80% de la production nationale totale de riz, ainsi que la plus importante zone de production maraîchère 
pendant la saison sèche (jusqu’à 30% des surfaces cultivées), notamment aubergine, oignon, tomate, 
piment, patate douce et maïs vert. 
 
Dans le cadre de son Plan Triennal de Relance Agricole, le MARNDR entend intensifier les efforts et 
ajuster les méthodes d’intervention pour améliorer la productivité agricole, augmenter la production et 
garantir des revenus accrus aux populations rurales. Il encourage particulièrement l’utilisation efficace 
des intrants agricoles, notamment les engrais et les semences, afin d’améliorer les techniques agricoles 
et la performance du secteur. Ainsi dans la perspective de se doter d’une Politique de subvention des 
intrants agricoles efficace, le MARNDR a défini une stratégie de transition relative notamment aux 
mécanismes de subvention des engrais chimiques (http://www.agriculture.gouv.ht/view/01/?Les-
intrants-et-outils-agricoles). L’un des éléments fondamentaux de cette stratégie repose sur la 
constitution du registre national des exploitants agricoles et de fournisseurs agréés de biens et services 
agricoles dans chaque région agricole, qui permettra aux producteurs à la fois de : i) reconnaître leur 
statut d’exploitant agricole et ii) améliorer l’efficacité, l’efficience et la transparence de la mise en 
œuvre des politiques de soutien en leur faveur. 
 
Le MARNDR a déjà démarré cet effort d’établissement des registres dans certaines zones du pays, mais 
entend également le développer en priorité dans la plaine irriguée de l’Artibonite. Ainsi le MARNDR 
envisage de recruter un prestataire de services pour accomplir cette tâche, selon les présents termes de 
référence. 
 
2.- Mandat du prestataire 
 
Appuyer le MARNDR pour établir les registres des exploitants agricoles et fournisseurs de biens et 
services agricoles dans la plaine irriguée de l’Artibonite. Cette responsabilité sera conduite sous la 
supervision de l’unité RESEPAG/PTTA, et en étroite coordination avec la Direction Départementale 
Agricole de l’Artibonite(DDAA), l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA), les 
Bureaux Agricoles Communaux (BAC) concernés et la Fédération des Associations d’Irrigants de la Vallée 
de l’Artibonite (FASSIVAL), pour que lors d’interventions ultérieures similaires ces structures puissent 
remplir elles-mêmes cette  fonction (actualisation périodique du registre). 
 
Le prestataire aura à accomplir les tâches suivantes : 

http://www.agriculture.gouv.ht/view/01/?Les-intrants-et-outils-agricoles
http://www.agriculture.gouv.ht/view/01/?Les-intrants-et-outils-agricoles


 
a) Récupérer les données et informations existantes qui pourront faciliter le travail 

d’établissement des registres (plans parcellaires, registre des membres des associations 
d’irrigants, données du RGA, de l’IHSI, etc.) 
 

b) Conduire, en collaboration avecla FASSIVAL, DDAA, l’ODVA et les BAC, une campagne de 
promotion et d’information autour de l’établissement des registres 
 

c) Etablir le registre informatisé des exploitants agricoles de la plaine irriguée de l’Artibonite avec 
les outils en vigueur du Ministère;  
 

d) Etablir le registre informatisédes fournisseurs de services et biens agricoles de la plaine irriguée 
de l’Artibonite avec les outils en vigueur du Ministère; 
 

La plaine irriguée de l’Artibonite s’étend sur les sections communales suivantes : 
 

Commune Sections Communales 

L’Estère 2ème Section Petite Desdunes 

St Marc  5ème Section Bocozelle 

Verrettes  1ère Section Liancourt 

Dessalines  
1ère Section Villars 
2ème Section Fosse Naboth ou Duvallon 

Petite Rivière de 
l’Artibonite  

1ère Section Bas Coursion I 
2ème Section Bas Coursin II 

Grande Saline  1ère Section de Poteneau 

Desdunes  1ère Section de Desdunes 

 
3.- Supervision, produits et rapports attendus 
 
3.1 Supervision 
 
Le prestataire travaillera sous la supervision de l’unité RESEPAG/PTTA, et en étroite coordination avec la 
Direction Départementale Agricole de l’Artibonite (DDAA), l’Organisme de Développement de la Vallée 
de l’Artibonite (ODVA) et les Bureaux Agricoles Communaux  (BAC) concernés et la Fédération des 
Associations d’Irrigants de la Vallée de l’Artibonite (FASSIVAL). 
 
3.2 Produits et résultats attendus 
 
Produits :  

- Une campagne promotion et d’information afin de garantir que tous les exploitants et 
fournisseurs puissent s’inscrire 

- Un registre informatisé des exploitants agricoles de la plaine irriguée de l’Artibonite, en accord 
avec les outils en vigueur au Ministère, validé par le MARNDR (DDAA, ODVA) 

- Un registre informatisé des fournisseurs de services et biens agricoles de la plaine irriguée de 
l’Artibonite, en accord avec les outils en vigueur au Ministère, validé par le MARNDR (DDAA, 
ODVA) 

 



3.3 Rapports 
 

- Un rapport de démarrage décrivant la stratégie mise en œuvre et le plan d’action correspondant 
pour la mission, avec un calendrier d’exécution 

- un rapport final en fin de prestation 
 

4.- Durée, localisation du mandat du prestataire 
 
Les activités du prestataire de services se dérouleront sur une période de six (6) mois, dans la plaine 
irriguée de l’Artibonite.  
 
5.- Profil des OPS 
 
Le prestataire doit répondre aux critères suivants: 
 

 Expérience prouvée dans la mise en œuvre de programme de développement agricole/rural 
(gestion administrative et financière, planification, suivi) ayant fait appel à des compétences 
dans les domaines tels que agronomie, agroéconomie, gestion des ressources naturelles, 
vulgarisation agricole, renforcement institutionnel 

 Avoir une expérience dans l’accompagnement agricole  

 Expérience en Haïti 

 Expérience dans la mise en œuvre de registres similaires : un plus 

 Expérience dans le renforcement institutionnel : un plus 

 Connaissance du français et du créole des principaux membres de l’équipe 

Le prestataire devra présenter une équipe qui comprendra au moins :  
 

1. Un coordonnateur technique pour la gestion et supervision, de niveau supérieur avec un 

diplôme de maîtrise ou équivalent en agronomie, agroéconomie, économie, développement 

agricole et rural ; au moins 10 ans d’expérience générale dans son champ de compétence et au 

moins 5 ans d’expérience spécifique dans la mise en œuvre de programme de développement 

agricole et rural. Le coordonnateur technique devra avoir de préférence une expérience en 

Haïti. 

2. Un coordonnateur adjoint ou équivalent, avec un diplôme de 2e cycle en agroéconomie, 

agronomie ou discipline connexe, avec au moins 7 ans d’expérience générale dans son  champ 

de compétence et au moins cinq ans d’expérience spécifique dans la mise en œuvre de 

programme de développement rural ;  

3. Des animateurs de terrain de niveau techniciens en agriculture; 

L’expérience du prestataire et les CV du coordonnateur technique et du coordonnateur adjoint seront 
évalués dans le cadre du processus de sélection. Il n’est pas nécessaire de fournir les CV des animateurs 
de terrain. 
 



L’offre technique du Consultant inclura le détail des moyens matériels requis pour la réalisation de la 
prestation (véhicules pour la réalisation de la prestation, espaces de bureau, énergie, informatique). Ces 
derniers seront considérés comme coûts directs et remboursés comme tels, sans possibilité pour le 
prestataire de faire de profits sur ces derniers. 
 
6.- Documents de référence  
 
Les entreprises ou institutions désireuses de soumettre une offre auront accès sur demande à tous 
autres documents relatifs au travail à réaliser. 
 


