
 
République d’Haïti 

Repiblik d’Ayiti 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE     MINISTÈ AGRIKILTI 
DES RESSOURCES NATURELLES     RESOUS NATIRÈL 
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL    AK DEVLOPMAN  RIRAL 
 

 

RECRUTEMENT D’UN (E) COORDONNATEUR/TRICE POUR L’UNITÉ LOCALE DE 

GESTION DU PROJET TERRITOIRES PRODUCTIFS RÉSILENTS (UGP-TPR)  

TERMES DE RÉFÉRENCE 

1 Contexte  

La République d’Haïti a obtenu un financement de 26,210,046 dollars des États-Unis d’Amérique 

auprès de la Banque Mondiale, de l’Association internationale de développement (IDA), du Fonds 

pour l’Environnement Mondial (FEM) et de J/P Haitian Relief Organization pour assurer la mise en 

œuvre du Projet de Territoires Productifs Résilients (TPR) au profit des communautés de la région des 

Nippes en vue de contribuer à l’amélioration de la résilience de l’agriculture et des écosystèmes dans 

les bassins versants sélectionnés. Les Ministères de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) et de l’Environnement (MDE) seront les Organismes d’exécution, 

via l’Unité de Gestion centrale du projet (UGP-C) et de l’Unité locale de gestion du projet (UGP-L). 

L’objectif principal du projet est d’améliorer les pratiques de gestion de l’agriculture et des territoires 

et d’accroître la résilience dans divers sous-bassins versants sélectionnés dans le département des 

Nippes. 

Le Projet a quatre (4) composantes : 

i) Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles pour la conduite 

d’interventions au niveau des territoires ;  

ii) Investissements pour renforcer l’adoption de productions et de pratiques agricoles 

résilientes ;  

iii) Coordination et suivi et évaluation (S&E) du Projet; 

iv) Mécanisme de réponse immédiate aux situations d’urgence. 

 

Dans le but d’assurer la mise en œuvre du Projet, les organismes d’exécution comptent recruter un (e) 

Coordonnateur/trice  pour Unité Locale de la Gestion du projet (UGP-L) afin d’assurer la gestion de 

l’ensemble des activités  du Projet sur le terrain.  

 

2 Description de la Fonction 

Sous la supervision du/de la Coordonnateur/trice de l’UGP-C et en étroite collaboration avec les 

Directions Départementales (DDA-Ni et DDE-Ni), le/la Coordonnateur/trice de l’UPG-L assure la 

gestion de la mise en œuvre de l'ensemble des activités liées à la Composante 2 du projet sur le 

terrain.  

 



3 Principales Responsabilités: 

 Gérer et coordonner les activités de l’équipe de l’UGP-L (planning d’activités respectifs 

et livrables), s’assurer de la cohésion entre les membres de l’équipes, organiser des 

réunions internes régulières et s’assurer des bonnes conditions de travail (notamment 

moyens logistiques) ;  

 Préparer les documents de programmes d’activités et budget annuels (PTBA) liés à la 

Composante 2 ainsi que la rédaction des bilans trimestriels, semestriels et annuels 

d’activités en relations étroites avec la DDA-Nippes et la DDE-Nippes; 

 S’assurer de la réception à temps des rapports d’activités des opérateurs et autres 

intervenants sur la Composante 2 pour les réviser et intégrer dans les rapports techniques 

et financiers fournis au/à la Coordonnateur/trice général(e) ; 

 Coordonner les interventions du projet dans les zones ciblées mises en œuvre par les 

opérateurs prestataires de services avec l’appui des services techniques déconcentrés ; 

 Superviser et guider les acteurs contractualisés dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet, notamment les opérateurs prestataires de services afin de s’assurer que les tâches 

sont exécutées selon les plans établis et les termes des accords signés ; 

 Assister le/la Coordonnateur/trice de l’UGP-C dans le suivi technique des contrats passés 

et leur bonne exécution suivant les clauses prévues ; 

 S’assurer de la bonne communication de l’information des acteurs et des bénéficiaires sur 

le projet, notamment en matière d’accès aux mécanismes de subventions et de co-

financement, ainsi que les autres domaines et du financement ;  

 S’assurer du respect des critères de choix des bénéficiaires ; 

 S’assurer, en lien avec les experts en sauvegardes environnementales et sociales, du 

respect des procédures de sauvegarde définies dans les documents approuvés par la 

Banque mondiale pour l’ensemble des activités de terrain du projet ; 

 S’assurer du suivi et de l’évaluation de l’ensemble des activités de terrain du projet, en 

lien avec le/la spécialiste en S&E-L et S&E-C; 

 S’assurer, en étroite collaboration avec les experts respectifs, de la prise en compte des 

dimensions transversales (questions de genre, engagement citoyen et gestion des plaintes, 

communication) suivant les conditions prévues dans le manuel d’opération de projet 

(MOP) dans l’exécution du projet ; 

 Fournir des appuis stratégiques aux activités d’informations, de sensibilisations et de 

formations pour garantir une bonne concertation entre les opérateurs et de mobilisation 

des producteurs ; diagnostic de l’existant et des besoins, élaboration de stratégies de 

formation, appuis au développement d’outils/modules harmonisés, organisation de 

formation/recyclage pour l’ensemble des ressources ciblées ;  

 Appuyer l’UPMP et suivre les dossiers de passation des marchés liés aux activités de la 

Composante 2 et participer à l’analyse des propositions autant que de besoin; 

 Aider les Directions Générales à la mise en place des mécanismes départementaux de 

concertation ; 

 Fournir des appuis à la tenue des réunions des comités technique, consultatif et de 

pilotage du projet. 

 

4 Qualifications et  Profil 

Le (la) Coordonnateur/trice de l’UGP-L doit avoir le profil suivant : 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire en agroéconomie, génie rural, sciences 

naturelles, production végétale, spécialiste de système de production, science de 

l’environnement ou toute autre discipline connexe. Le niveau master est un atout;  

 Avoir au moins cinq (5) années d’expériences pertinentes dans des postes de 

coordination, de gestion et de supervision de projets de développement agricole et rural ; 

 Avoir une capacité de gestion et d’animation d’une équipe avérée : capacité d’écoute, de 

synthèse et de communication avec des partenaires variés (institutions, experts 

techniques, recherche, secteur privé) ;  



 Avoir d’excellentes relations interpersonnelles, capacité de communication, attention 

aux détails et compétences organisationnelles ; 

 Avoir une maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint, Internet) ; 

 Avoir une excellente capacité de rédaction en français, une bonne compréhension de   

l’anglais parlé et écrit est un atout ; 

 Avoir une excellente connaissance du milieu rural haïtien, notamment le département 

des Nippes. 

 

5 Lieu de travail 

Le lieu de travail du/de la Coordonnateur/trice de l’UGP-L sera le bureau de BAC de l’Anse-à-Veau 

(Département des Nippes). 

6 Conditions d’emploi 

Le/la Coordonnateur/trice de l’UGP-L aura un statut de contractuel. Le contrat sera renouvelable 

selon les besoins après évaluation positive des performances et avec la non-objection préalable des 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Il s’agit d’un poste contractuel. Le/la Coordonnateur/trice 

de l’UGP-L ne pourra pas être un fonctionnaire. 

7 Méthode de Sélection 

Le/la Coordonnateur/trice de l’UGP-L sera recruté(e) par la méthode de sélection fondée sur les 

qualifications de Consultants Individuels (CI), par mise en concurrence ouverte. Il/Elle travaillera à 

temps plein (au moins 40 heures par semaine). 

 


