
 

 
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) SPECIALISTE EN FILIÈRES ET COMMERCIALISATION  

POUR LE  PROJET TERRITOIRES PRODUCTIFS RÉSILENTS (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) 

Spécialiste en Filières et Commercialisation afin d’orienter l’équipe locale sur les filières à prioriser 

dans le Projet.  

 

2 Description de la Fonction 

Sous la supervision du/de la Coordonnateur/trice de l’UPG-L et en étroite collaboration avec le 

service de production végétale et la cellule statistique agricole de la DDA-Ni,  le/la Spécialiste en 

Filières et Commercialisation sera chargé(e) d’orienter l’équipe locale du projet sur les filières à 

prioriser, les études de marché à réaliser, d’accompagner les consultants dans la réalisation des études, 

d’assister techniquement les acteurs des chaînes de valeurs (producteurs, commerçants, transporteurs, 

agro-transformateurs, etc.) afin de faciliter la mise en rapport entre acteurs impliqués et services 



compétents (institutionnels, financiers, et privés) et d’augmenter les revenus générés. Il/Elle appuie/ 

oriente les actions de l’opérateur sur les activités prévues dans les sous-composantes 2.1 et 2.2. 

3  Principales Responsabilités: 

 Contribuer à l’élaboration du registre des producteurs, fournisseurs de biens et prestataires de 

services ; 

 Proposer, analyser, ou réaliser des études de filières, chaînes de valeurs et de marchés pour les 

filières ciblées ainsi que des études relatives aux organisations qui viennent en appui pour le 

montage d'entreprises / plan d'affaires ; 

 Organiser des réunions entre les acteurs des chaînes de valeurs pour les fédérer et être capable 

de proposer des modalités opérationnelles, des modes de communication plus appropriés, 

etc. ; 

 Développer et opérationnaliser les méthodes les plus adéquates pour diminuer les contraintes 

des acteurs avec les outils du projet, en se fondant sur les études réalisées ;  

 Prendre contact avec les acteurs des filières au niveau national et international pour que ces 

derniers puissent fournir leurs exigences (ex : espèces, critères organoleptiques, quantités, 

présentation, production biologique, etc.) pour les filières résilientes ciblées ; Communiquer 

au projet et proposer des ajustements le cas échéant, notamment vis-à-vis des types d’intrants 

fournis via la Composante 2.1 et la priorisation des sous-projets (S/P) pouvant bénéficier de 

co-financements sous la Composante 2.2 ;  

 Identifier et analyser les acteurs au sein des différents maillons des filières ciblées, leurs 

forces et faiblesses, la qualité de leurs produits et les possibilités de renforcer leurs marges 

bénéficiaires ; 

 Aider activement dans la mise en place des paquets techniques et leur diffusion ; 
 Appuyer les organisations de prestation de services (OPS), dans l’identification et l’analyser 

les acteurs qui pourraient être intéressés par les mécanismes de co-financements ;  

 Identifier et analyser les prestataires de services spécialisés qui pourraient être mobilisés pour 

apporter des appuis aux porteurs des S/P ; 

 Identifier et analyser les acteurs potentiels et institutionnels et les mettre en réseaux par filière 

retenue dans le cadre du projet ; 

 Faciliter en collaboration avec les équipes de l’Unité de Promotion des Investissement dans le 

Secteur Agricole (UPISA), l’accès aux informations des bénéficiaires potentiels des S/P sur 

les procédures de création des statuts des organisations et/ou entreprises : règles fiscales, 

commerciales et sanitaires ;    

 Faciliter le dialogue avec les banques commerciales en vue de leur implication dans les 

mécanismes de co-financement de S/P et investissements futurs ;  

 Proposer des solutions opérationnelles à l’équipe du projet afin que la production agricole 

supportée par le projet augmente sa valeur ajoutée via des activités de 

conditionnement/stockage/transformation/transport et trouve des débouchés optimaux de 

commercialisation ; 

 Élaborer et diffuser les synthèses des études de marchés réalisées à travers des ateliers de 

restitution ainsi que l'ensemble des informations pertinentes aux opérateurs sur le marché 

pour les inciter à préparer des S/P ; 

 Animer et coordonner le Comité d’Approbation et d’Orientation (CAO) et les relations avec 

la Table de Concertation Agricole et Environnementale Départementale (TCAED) ; 

 Participer à l'analyse des S/P ; 

 Assurer le suivi des mécanismes de co-financements au sein de l'UGP-L ; 

  En collaboration étroite avec le/la responsable de S&E-L, collecter les données au fur et à 

mesure et analyser comment les chaînes de valeurs supportées par le projet fonctionnent 

(production, transformation, vente, consommation, dans la zone et au-delà, etc.), permettant 

d’identifier des risques et opportunités pour la sécurité alimentaire et les revenus des résidents 

de la zone de projet ; 

 Contribuer aux rapports trimestriels/semestriels/annuels sur la Composante 2.2 ;  



 Assurer le suivi des activités des filières ciblées par le projet sur les marchés du département 

et de la capitale ; 

 Effectuer toute autre tâche connexe à la demande du/de la Coordinateur/trice UGP-L. 

 

4 Qualifications et  Profil 

Le (la) spécialiste en filières et commercialisation doit avoir le profil suivant : 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire en agroéconomie, agri-business, transformation de 

produits agricoles, production végétale ou tout autre diplôme équivalent. Le niveau master est 

un atout ; 

 Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences générales dont deux (2) années dans un poste 

similaire ;  

 Avoir une bonne connaissance des marchés nationaux et internationaux en lien aux filières 

ciblées ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels de base, internet, etc.) ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français et du créole ; 

 Avoir de capacités d’analyse comparative, de synthèse et de rédaction ; 

 Avoir le sens d’organisation ; 

 Avoir une excellente connaissance du milieu rural haïtien. 

 

5 Lieu de travail 

Le lieu de travail du/de la Spécialiste en filières et commercialisation sera le bureau de BAC de 

l’Anse-à-Veau (Département des Nippes). 

6 Conditions d’emploi 

Le/la Spécialiste en filières et commercialisation 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 

Spécialiste en filières et commercialisation ne pourra pas être fonctionnaire. 

7 Méthode de Sélection 

Le/la Spécialiste en filières et commercialisation  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). 

 

 

 


