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  RECRUTEMENT D’UN (E) SPÉCIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE 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 Gestion Financière afin d’assurer les opérations financières du Projet.  

 

2 Description de la Fonction 

Sous la supervision administrative du/de la Coordonnateur/trice général(e) de l’UGP-C et la 

supervision technique du Responsable de l’unité de gestion financière du RESEPAG II, le/la 

Spécialiste en Gestion financière garantie la fiabilité financière et comptable du projet en accord avec 

la réglementation haïtienne en vigueur et les règles de la Banque mondiale.  

 

3  Principales Responsabilités: 

 S’assurer de la mise en place d'un système de suivi de la programmation des dépenses et 

des décaissements dont l'objectif sera de s'assurer que les ressources requises pour le 

projet, dans le contexte des procédures autorisées de leur mobilisation, sont disponibles 

au moment voulu ; 



 Tenir les registres comptables du projet sur le logiciel de gestion (ACCPAC) ; 

 Ordonnancer toutes les dépenses devant être payées sur les comptes du projet ;  

 signer l’engagement et l’ordonnancement des dépenses payées directement par la Banque 

Mondiale ; 

 Préparer et soumettre à l’UGP-C, dans les délais requis, pour approbation/adoption des 

Projets de budgets annuels, les états financiers semestriels/annuels en vue des audits 

périodiques et les Rapports de Suivi Financiers trimestriels ; 

 Signer les Demandes de Remboursement de Fonds (DRF), et les rapports financiers 

intérimaires (décaissement sur base de rapport) en vue de leur transmission à la Banque 

Mondiale ; 

 Superviser la gestion financière et comptable effectuée au niveau de l’UGP-L par le/la 

comptable local(e) ; 

 Effectuer des vérifications sur les procédures de gestion financière des entités 

gestionnaires de fonds du projet (ex : Operateurs prestataires de Services ; entités rurales 

bénéficiaires de fonds de co-financements de sous-projets – guichets 2 et 3 sous la 

Composante 2.2) ; 

 Veiller au respect strict des procédures d’approvisionnement du Projet et des paiements ; 

 Coordonner avec l’Unité de Passation de Marchés Publics (UPMP) les contractualisations 

à effectuer pour le compte du PTPR ; 

 Coordonner avec les partenaires techniques et financier, surtout J/P HRO et le/la 

Coordinateur/trice du UGP-L et les partenaires de mise en œuvre, pour assurer la 

réception et intégration du rapportage financier selon les obligations contractuels de ces 

partenaires ; 

 S’assurer du respect des exigences en matière de contenu et de fréquence des audits 

financiers (interne et externe) et s’assurer du suivi des recommandations ; 

 Exécuter toutes autres tâches en lien avec la gestion financière du projet. 
 

4 Qualifications et  Profil 

Le (la) spécialiste en gestion financière doit avoir le profil suivant : 

 Être Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Licence (Bac+4) en Comptabilité, 

Gestion financière, Gestion des Affaires/Administration ou Finances ; 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins Cinq (5) ans dont deux (2) ans à un 

poste similaire au sein d’un projet de développement ; 

 Avoir une expérience d’au moins un (1) an dans la préparation et l’analyse des états 

financiers ;   

 Avoir une expérience et connaissance approfondie de la gestion des finances 

publiques et une  bonne connaissance des mécanismes de financement et de 

rapportage de la Banque Mondiale serait un atout ; 

 Avoir  une bonne connaissance des normes internationales en matière de comptabilité et 

d’audit ; 

 Avoir une excellente connaissance des logiciels comptables et des systèmes de gestion 

informatisés (ACCPAC serait un atout) ;  

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Power point, 

Internet) ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français et du créole ; 

 Avoir des capacités de synthèse et de rédaction.  

 

 



5 Lieu de travail 

Le lieu de travail du/de la spécialiste en gestion financière sera le bureau du RESEPAG à Damien,  

avec des déplacements dans les zones concernées par le projet en particulier les Nippes.  

6 Conditions d’emploi 

Le/la Spécialiste en gestion financière  aura un statut de contractuel. Le contrat sera renouvelable 

annuellement 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 gestion financière  ne pourra pas être un fonctionnaire. 

7 Méthode de Sélection 

Le/la Spécialiste en gestion financière 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


