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République d’Haïti 

Repiblik d’Ayiti 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE     MINISTÈ AGRIKILTI 

DES RESSOURCES NATURELLES     RESOUS NATIRÈL 

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL     AK DEVLOPMAN RIRAL 

 

 

PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS AGRICOLES  

RESEPAG-II 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) POUR L’ANALYSE DE 

L’INTÉGRATION DU GENRE DANS LE PROJET RESEPAG II 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

1. CONTEXTE 

 
Le Gouvernement de la République d’Haïti représenté par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), a obtenu depuis avril 2012   l’appui financier et 

technique de la Banque Mondiale, de l’Association internationale de développement (IDA) et du 

Programme Global pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) pour mettre en œuvre 

le Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG II) dans les départements 

du Nord, du Nord-Est, du Centre, et du Sud. Ce projet vise à: (a) renforcer la capacité du 

MARNDR à fournir et à faciliter l’accès de services  agricoles au secteur; (b) augmenter l’accès 

des petits producteurs aux marchés et la sécurité alimentaire ; et (c) apporter une assistance 

financière en cas d’urgence agricole. 

Le RESEPAG 2 comporte quatre (4) composantes majeures: (i) Services généraux de soutien à 

l'agriculture avec trois sous composantes (1.a Vulgarisation et Formation, 1.b Information des 

marchés, et 1.c Services Zoo sanitaire et Phytosanitaire); (ii) Soutien direct aux producteurs et 

associations avec deux sous composantes (2.1 Productivité agricole et 2.2 Appui aux chaînes de 

valeurs); (iii) Urgences, (iv) Renforcement institutionnel, suivi et évaluation, gestion de projet et 

études. 

Suite au passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016 touchant notamment le grand Sud du 

pays, la Banque Mondiale a octroyé un financement supplémentaire de 35 millions de dollars 

américains. Les activités prévues par ce financement supplémentaire compléteront les activités 

déjà incluses dans le RESEPAG 2, notamment la sous composante 2.1 de la composante 2, pour 

le Département du Sud et ajouteront de nouvelles activités liées à la production animale et à la 

gestion de l'irrigation et des ressources en eau. 
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Une partie des ressources du projet doit permettre, dans le cadre de la composante 2, de recruter 

un (e) consultant(e) en genre pour conduire une évaluation sur la prise en compte de l’aspect 

genre dans le projet, notamment au niveau de la composante 2. Les présents termes de référence 

précisent le mandat qui sera confié à ce/cette consultant (e), ses tâches spécifiques, ainsi que le 

profil professionnel recherché. 

  

2. BRÈVE DESCRIPTION DES COMPOSANTES TECHNIQUES DU PROJET 

 

Le projet comporte trois (3) composantes techniques: 

 Composante 1: Services de Soutien à l’Agriculture 

Les activités prévues doivent renforcer la capacité du MARNDR au sein des réseaux de 

vulgarisation agricole, vont faciliter les flux d’information de marché agricole et améliorer le 

contrôle et la protection de la santé animale et végétale. Cela se fera à travers trois sous-

composantes: a) Formation et Vulgarisation (rénovation EMAVA, élaboration de documents de 

vulgarisation, fiches techniques); b) Informations de Marchés (collecte, analyse et diffusion des 

prix de marchés); et c) Services Zoo sanitaires et Phytosanitaires : SPS (Construction de centres 

polyvalents, renforcement des infrastructures de quarantaine, appui au fonctionnement du 

laboratoire vétérinaire et de contrôle de la qualité des aliments, amélioration du système de santé 

animale, renforcement du système de santé végétale) 

 

 Composante 2: Soutien Direct aux Producteurs/Productrices) et aux Associations 

L'objectif de cette composante est d'augmenter la productivité agricole et la valeur de production 

des producteurs et de renforcer les chaînes de valeur, la capacité et les ventes de groupes de 

producteurs (trices) dans les zones d’intervention. 

La composante 2 comprend initialement deux (2) sous composantes: 

(a) Productivité agricole (Incitations agricoles et appuis techniques à des agriculteurs et 

agricultrices individuels  (via des bons d'achat) et des Champs Écoles Paysans dans certaines 

communes du département du Sud (Cavaillon, Maniche, Camp-Perrin) et dans l'axe Hinche-

Maïssade du département du Centre;  

(b) Chaînes de valeur (Co-financement de sous projets en faveur des organisations de 

producteurs/productrices), dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Sud 

Deux (2) nouvelles sous composantes sont ajoutées après le passage de l’ouragan Matthew dans 

le Sud en octobre 2016. 

(c) l'Élevage d'animaux (avec collaboration DPA/MARNDR) 

Le Financement Supplémentaire contribuera à rétablir une partie de l'actif du bétail perdu. Le 

petit bétail (chèvres, volailles) et l'apiculture seraient prioritaires compte tenu de leur rôle 
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essentiel pour les ménages ruraux pauvres et les fonctions sur les écosystèmes. Les femmes 

bénéficiaires pauvres seront prioritaires. Il s’agira d’un paquet comprenant un ensemble 

d'interventions, y compris la formation des bénéficiaires, la production de fourrage et la 

préparation d'enclos (pour la conservation des chèvres), la fourniture de ruches et l'équipement 

de protection (pour l'apiculture). 

 

(d) la Réhabilitation et la Protection d’infrastructures d'Irrigation (avec collaboration   

DIA/MARNDR) 

La sous-composante financera: (i) des études détaillées sur des infrastructures d’irrigation  ; (ii) 

un programme à Haute Intensité de Main d’œuvre, y compris un opérateur pour administrer et 

fournir un soutien technique à l'activité, le paiement aux travailleurs, aux équipements et aux 

outils, pour les travaux de réhabilitation à petite échelle et à forte intensité de main-d'œuvre 

(infrastructures hors ferme); (iii) contrats de travaux de génie civil pour les travaux de 

réhabilitation des périmètres irrigués de Dory, de Dubreuil, des Anglais et; (iv) activités de 

supervision, assistance technique aux organisations d'usagers de l'eau pour l'exploitation et la 

maintenance, ainsi que le suivi et l'évaluation. 

 

 Composante 3: Réserve pour Interventions en cas d'Urgence 

Grâce à cette composante, les fonds du projet non engagés, plutôt qu'un montant de réserve 

consolidé établi, seront acheminés pour faciliter une réponse en temps opportun en cas d'urgence 

éligible. 

 

3. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION  

 

L'objectif de cette consultation est de vérifier et d’analyser la prise en compte des aspects Genre  

dans les stratégies et les activités (incitations, FSV, Élevage) de la composante 2 du projet 

RESEPAG 2 et à faire des recommandations pour l’intégration de cette dimension dans les 

futures interventions de la Banque Mondiale en Haïti et d’autres partenaires financiers.  

 

 

4. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES ET TACHES SPÉCIFIQUES 

 

4.1 Responsabilités générales 

Sous la supervision directe de l’équipe de coordination du projet et en étroite collaboration avec 

la Spécialiste en  Genre, Le/la consultant(e) réalisera les activités suivantes :  

 

 Vérifier l’intégration du genre sur deux paliers: l’aspect participation qui consiste à 

l’implication des femmes et des hommes à tous les niveaux et de façon équitable dans 

toutes les étapes de l’intervention, mais aussi le contrôle des ressources disponibles par 

les femmes et les hommes ; 
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 Apprécier la façon dont l’aspect genre est pris en compte ;  

 Réaliser un diagnostic de la prise en compte de l’approche genre au sein des sous projets 

(Intégration versus accompagnement des femmes dans les activités de post récolte) et au 

niveau du programme d’incitations (Analyser l’adaptation des paquets techniques prônés 

aux besoins de femmes) ; 

 Analyse de la situation de genre dans les activités d’élevage ; 

 Dégager les forces et les faibles quant à l’approche genre dans le projet ; 

 Élaborer des recommandations opérationnelles pour une meilleure intégration du Genre 

dans les futures interventions similaires. 

 

4.2 Tâches spécifiques 

Le (la) consultant(e) aura entre autres à : 

 préparer un plan et une méthodologie de travail; 

 prendre connaissance et analyser la documentation disponible sur le projet; 

 organiser des échanges avec les membres de l’équipe du projet ; 

 réaliser des visites dans les principales zones d’intervention et des entretiens (individuels 

et collectifs) avec les agriculteurs et les agricultrices, les organisations de producteurs et 

productrices, les OPS concernés, et d’autres acteurs clés impliqués des zones 

d’intervention ciblées ; 

 analyser les données collectées ; 

 faire la restitution des premiers résultats de la mission avec l’équipe du RESEPAG ;  

 rédiger les versions provisoire et finale du rapport de consultation. 

 

5. COMPÉTENCES REQUISES ET PROFIL   

Le/la Consultant(e) devra avoir le profil suivant : 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau licence en sciences sociales ou dans 

tout autre domaine similaire ou un diplôme de master dans les domaines précédemment 

cités avec spécificité en genre et développement ; 

 Avoir une expérience d’au moins un (1) an dans les actions de développement ; 

 Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans  dans la gestion de projet et 

particulièrement de monitoring des activités sur terrain ; 

 Avoir une expérience d’au moins un (1) dans le renforcement organisationnel, de suivi 

évaluation  serait un plus. En particulier le/la candidat(e) justifié(e) d’une expérience de 

travail sur des projets comptant de nombreux intervenants ; 

  Avoir une connaissance des besoins et des expériences uniques de femmes dans le 

contexte rural haïtien ; 

 Avoir une culture organisationnelle qui favorise la motivation personnelle en ce qui 

concerne le domaine du travail et des tâches à accomplir, une grande mobilité, la 

tolérance, la flexibilité et la gestion du stress ; 
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 Avoir d’excellentes aptitudes à la communication écrite et orale en français et en Créole 

Haïtien sont essentielles ; 

 Avoir des capacités démontrées à travailler en équipe et avec des  organisations 

paysannes. 

 

6. PRODUITS 

 

Le/la consultant (e) remettra:  

 un plan de travail au démarrage de la mission, avec méthodologie et calendrier 

d’exécution; 

 un rapport préliminaire prenant en compte les principaux éléments mentionnés 

ci-dessus au point 4.1; 

 un rapport final prenant en compte les commentaires du RESEPAG. 

 

7. LIEU DE LA PRESTATION 

Le lieu de travail du/de la Consultant(e) sera les communes d’intervention du RESEPAG 2 dans 

les  départements du Nord-Est, du Nord, du Centre et du Sud.  

 

8. PÉRIODE DE DÉROULEMENT ET NIVEAU D’EFFORT ESTIMÉ 

 

La mission se déroulera sur une période globale de 75 jours calendaires (2 ½ mois), à partir de la 

date de démarrage convenue entre les 2 parties jusqu’à la remise du rapport final. Le niveau 

d’effort maximum estimé pour l’accomplissement du mandat est évalué à Trente (30) personnes-

jours. 

9. PAIEMENTS 

Les paiements seront réalisés de la manière suivante: 

Produit Paiement Échéance estimée Conditions de 

paiement 

Plan de travail détaillé  10% 

5 jours à compter de 

la date de démarrage 

des prestations 
Approbation des 

produits par la 

Coordination du 

RESEPAG 

Rapport préliminaire de la 

mission  
50% 

60 jours après  

démarrage des 

prestations 

Rapport final de la mission 40% 
10 jours après la 

transmission des 

commentaires par le 
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Produit Paiement Échéance estimée Conditions de 

paiement 

RESEPAG au (à la) 

Consultant (e) 

 

 

10. MÉTHODE DE SÉLECTION 

Le/la Consultant(e) sera recruté(e) par la méthode de sélection fondée sur les qualifications de 

Consultants Individuels (CI), par mise en concurrence ouverte. 

 


