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PROJET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES AUX AGRICULTEURS 

(PTTA) / DON DU GAFSP ET DE LA BID 2562-GR-HA 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE TECHNIQUE POUR LA 

DIRECTION DEPARTEMENTALE AGRICOLE DU NORD-EST 

Contexte 

La République d’Haïti a bénéficié, à travers l’accord de don 2562/GR-HA, d’un 

financement des bailleurs de fonds (GAFSP, BID) pour la réalisation du Projet de 

Transfert de Technologie aux Agriculteurs (PTTA) des départements du Nord et du 

Nord-est en vue de contribuer à une amélioration durable des revenus agricoles et de la 

sécurité Alimentaire dans la Région.  Une partie de ces fonds sera utilisée pour financer 

le recrutement d’un Spécialiste technique qui sera affecté à la DDA du Nord-est. 

 

Mandat 

Sous l’autorité directe du Directeur Départemental Agricole du Nord-est et la supervision 

du Coordonnateur des opérations de terrain, le spécialiste technique départemental 

appuiera l’exécution des activités sur le terrain. Il appuiera en particulier la mise en 

œuvre de la composante 1 du projet « Promotion de l’adoption d’une technologie agricole 

améliorée et durable ». 

Il est responsable des tâches essentielles suivantes : 

- Collaborer aux activités de sensibilisation, d'information et de promotion pour 

faire connaitre le projet aux producteurs et aux potentiels fournisseurs de 

services, 

- Participer à l’établissement d’un registre d’agriculteurs/agricultrices et d’un 

registre de fournisseurs de services et d’intrants conjointement avec 

l’opérateur recruté à cet effet, 

- Participer à la planification et à la réalisation des sessions de formation des 

agriculteurs, 

- Superviser les activités de l’Opérateur Prestataire de Service responsable de la 

mise en œuvre du système d’incitations, 



- Appuyer les responsables dans l’évaluation des demandes d’incitations, 

- Appuyer la DDA dans le contrôle et la vérification des prestations réalisées 

avec les subventions délivrées à travers le mécanisme d’incitations, 

- Participer au suivi-évaluation des activités, 

- Exécuter toutes autres taches qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs 

du MARNDR à travers ce projet. 

Profil du Consultant 

Le profil recherché est le suivant : 

- Formation de niveau universitaire dans le domaine de l’agronomie, sciences 

agricoles, ou diplôme équivalent. 

- Au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle pertinente. 

- Au moins deux ans (2) d’expérience dans le domaine de l’appui aux filières 

agricoles. 

- Avoir une parfaite maitrise du français et du créole. 

- Expérience de transmission de connaissances à des publics variés. 

- Capacité de négociation et de collaboration avec des partenaires potentiels. 

- Savoir rédiger un rapport. 

- Etre originaire du département, un atout. 

Durée d’exécution 

La durée du contrat est de douze (12) mois renouvelable sur base d'évaluation, et le statut 

est celui de contractuel. 

 

La Coordination du Projet PTTA invite les professionnels intéressés à consulter les TDR 

complets sur le site du Ministère de l’Agriculture (www.agriculture.gouv.ht) ou à 

réclamer une copie électronique à l’une des adresses électroniques suivantes :  

upmp@agriculture.gouv.ht / mjean@agriculture.gouv.ht .  Les dossiers de candidature 

comprenant les CV, les copies de diplômes ou certificats doivent être transmis, au choix 

du professionnel, par voie électronique aux adresses sus-indiquées ou déposés à l'adresse 

physique du projet mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 juillet 2014 à 3h30 pm. 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) 

pour l'Unité d’Exécution du Projet PTTA 

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

(MARNDR) 

Bâtiment situé dans la cour adjacente au CRDA 

Damien, route Nationale no 1, Haïti 

 

________________________ 

Pierre Guy LAFONTANT 

Directeur Général 
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