
HAÏTI PREND RACINE/HAITI TAKES ROOT 
Terme de référence 

EbA Part-time Consultant Technique Secteur Pêche 
Projet Paiement des Services Écosystémiques (PSE) pour la protection de la mangrove de Bondeau. 

Petite-Rivière de Nippes 
 
Contexte 
Haïti Prend Racine (HTR), une initiative de J/P HRO a obtenu un financement du Fond Caribéen pour la 
Biodiversité (CBF) dans le cadre du fond Ecosystem-based Adaptation (EbA) afin de mener un projet pilote 
de « Paiement des Services Écosystémiques (PSE) pour la protection de la mangrove de Bondeau » à 
Petite-Rivière des Nippes. Les activités du projet visent à protéger l’écosystème côtier et marin afin de 
contribuer directement à la résilience de la communauté face aux effets du changement climatique, à 
travers trois (3) composantes, dont : 

● Le renforcement de la gouvernance et la gestion des ressources naturelles ; 
● Le paiement pour service écosystémique (PSE) visant à renforcer les moyens de subsistance de 

l’agriculture et de la pêche, qui sera mis en œuvre dans le Bassin versant Paillant/Bondeau ; 
● La sensibilisation et le lancement d’un mouvement environnemental qui transformera les 

membres de la communauté et les dirigeants en responsables environnementaux tout en mettant 
l’accent sur la protection et la gestion durable des ressources naturelles. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2, J/P HRO recherche un Fishing Technical Consultant 
pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles des pêcheurs de l’Asosyasyon Pechè ak 
Machann katriyèm Bezen (APMKB), dans le cadre du renforcement de l’association et la mise en œuvre 
d’une coopérative impliquant ses membres, dont des pêcheurs et des marchandes de poissons évoluant 
dans l’aire de la mangrove de Bondeau.  
 
Description des tâches 

 Préparation de modules (imagés) en créole, portés sur les techniques de pêche durable et la 
chaîne de valeur de la pêche : conservation de poissons, marketing, calculs de base en 
comptabilité ; 

 Produire les présentations PowerPoint (En créole) sur les différents modules de la formation ; 

 Conduire les séances de la formation des pêcheurs par groupes de 25 pêcheurs environ ; 

 Assurer les évaluations ex-ante et ex-post de la formation ; 

 Produire un ensemble de message courts (125 environ) qui soient tirés des modules de la 
formation, facile à communiquer aux pêcheurs et marchandes de poissons via la messagerie 
téléphonique ; 

 Sur la base des besoins en matériels et équipements exprimés par les pêcheurs, proposer le 
dimensionnement d’une boutique pour l’opérationnalisation de la coopérative ;  

 Assurer la formation des membres des différents comités de la coopérative ; 

 Coordonner le partage d’expérience entre des pêcheurs chevronnés (À identifier) de la région de 
Nippes avec d’autres pêcheurs de la coopérative ; 

 Renforcer la connaissance des pêcheurs sur les matériels et équipements utilisés en pêche 
durable et chaîne de valeur de la pêche ; 

 Aider les pêcheurs à manipuler et à gérer les matériels et équipements disposés ou mis à leur 
disposition ; 

 Etablir des fiches techniques de gestion de ces matériels et équipements ; 



 Produire les différents rapports liés aux différentes activités de la consultation : formation, 
création de la coopérative, etc. 
 

Qualifications et expériences requises 

 Diplôme dans les domaines liés à la pêche (aquaculture, pisciculture) ou en zootechnie avec 
mémoire sur la pêche ;  

 Avoir un niveau de formation supérieur dans les domaines liés à la pêche (Un atout) ;  

 Avoir déjà conduit un travail de renforcement des capacités technique et organisationnelle de 
pêcheurs (Un atout) ; 

 Connaissance en renforcement de capacité technique et organisationnelle des acteurs 
communautaires de base (Formation des adultes) ; 

 Bonne capacité de rédaction et de communication en créole ; 

 Connaissance des problèmes liés au secteur pêche en Haïti et à sa durabilité ; 

 Connaissance des approches de travail participatif adaptés aux organisations communautaires 
de base (OCB) ; 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique, notamment Excel, Word et PowerPoint. 
 

Conditions particulières 

 Etre disponible pour conduire la consultation sur une période de 7.75 jours reparties sur trois (3) 
mois ; 

 Etre disposé à mobiliser les ressources techniques sur les différents aspects de la consultation ; 

 Etre disposé à suivre les principes de bonne conduite de la JP HRO en matière de protection des 
enfants et de lutte contre abus et exploitation sexuelle, pendant la durée de la consultation. 

Livrable de la consultation 
Sans être limitatif, les livrables du tableau ci-dessous sont attendus de la consultation et doivent refléter 
les tâches ci-dessus. 
 

Livrables Nbre de jours   

Matériel de formation en créole : Modules de formation sur la pêche durable 

– Présentation PowerPoint des modules – 125 messages court tirés des 

modules 

1.5 

Formation en pêche durable et gestion d’une coopérative 4.5 

Révision des outils de gestion de la coopérative : Statut – Règlement interne – 

Plan de renforcement – Fiche technique des matériels de pêche 

0.5 

Proposition d’un petit plan de création d’une boutique de matériels de pêche 1 

Rapport de la formation : Évaluations ex-ante et ex-post de la formation – 

Rapport de la formation 

0.25 

Total jours 7.75 

 
 
Dossier de candidature doit avoir : 



 Un Curriculum Vitae (CV) de 4 pages max ; 

 Une Lettre d’intérêt ; 

 Une Note Conceptuelle de la consultation 4 pages max   

 Une copie des diplômes et formations suivies liés à la consultation ; 

 Une copie des certificats de consultation et/ou de travail liés à la consultation. 
 
Soumission de dossier  
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre leurs dossiers de candidature, par email 

(hrstaffing@jphro.org) ou les déposer au bureau de la JP HRO (6, Route de Puits Blain, Pétion-Ville, Haïti), 

en mentionnant le titre du poste EbA Part-time Consultant Technique Secteur Pêche, au plus tard le 12 

février 2022 à 16h00. 

 

mailto:hrstaffing@jphro.org

