Termes de référence
Stratégie binationale de prévention du Moniliophthora roreri, pour la
conception d’un plan d’alerte précoce et un protocole d’urgence en Haïti et en
République Dominicaine
1. Contexte
1.1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette prestation de services sont des acteurs du secteur privé de la République
Dominicaine et d’Haïti opérant dans le secteur du cacao, ainsi que les Gouvernements de ces deux
pays représentés par leurs Ministères du Commerce et de l’Industrie et Ministères de l’Agriculture
respectifs.
1.2 Autorité contractante:
Agence Caribéenne pour le Développement des Exportations (Caribbean Export)
1.3 Préambule:
L’Agence Caribéenne pour le Développement des Exportations (Caribbean Export) est chargée par les
Gouvernements d’Haïti, de la République Dominicaine et de l’Union Européenne de mettre en oeuvre
la « Composante Commerce et Secteur Privé » du Programme de Coopération Binationale HaïtiRépublique Dominicaine financé sous le 11e Fond Européen de Développement (FED) FED/2018/399379. Cette composante a pour objectif d’améliorer le climat général des affaires et de l’investissement
en Haïti et en République Dominicaine, ainsi que la perception et l’image des deux pays au niveau
international.
Le Programme a trois (3) objectifs principaux:
1. La promotion d’un commerce plus équilibré et formel entre Haïti et la République Dominicaine;
2. L’amélioration de la qualité des biens produits dans les deux pays et de la compétitivité des
entreprises, avec une attention particulière à trois (3) chaînes de valeur: cacao/chocolat; huiles
essentielles/cosmétiques; artisanat/mode/accessoires/bijouterie; et
3. Le renforcement de la coopération institutionnelle entre les Ministères chargés des questions
relatives au commerce et les administrations douanières, ainsi que du dialogue public-privé et
privé-privé.
Dans le cadre de l’objectif 2, Caribbean Export vise à développer et/ou renforcer la chaîne de valeur
binationale cacao/chocolat. L’Agence cherche à produire un diagnostic complet de la chaîne de valeur
binationale sélectionnée en vue d’élaborer une stratégie et un plan d’intervention communs pour la
promotion de celle-ci, tout en veillant au différentiel et à l’équilibre entre les deux pays lors de la mise
en oeuvre de ce plan d’intervention.
Par conséquent, cette prestation a pour but l’élaboration d’une stratégie commune de prévention du
Moniliophthora roreri, instaurant un plan d’alerte précoce et un protocole d’urgence à appliquer dans
les deux pays, en cas de détection précoce de la maladie sur l’île.
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1.4 Programmes et autres interventions pertinentes des bailleurs:
Dans le cadre du Programme Binational sous le 10e FED, Caribbean Export a opté, avec ses partenaires
binationaux, de miser sur le développement d’une stratégie qui maximise le potentiel d’exportation
des deux pays (République Dominicaine et Haïti). A cet égard, le Programme a financé une étude pour
“l’identification et la cartographie des chaînes de valeur binationales d’Haïti et de République
Dominicaine dans des secteurs à fort potentiel”.
Le rapport de cette étude comprend une cartographie et une analyse de la chaîne de valeur du cacao
tant en Haïti qu’en République Dominicaine, y inclus les domaines de collaboration possible entre les
deux pays, au sein de ce secteur.
En sus de ce rapport, Caribbean Export a encouragé les échanges commerciaux intra- et extrarégionaux ainsi que l’échange de meilleures pratiques en faveur du secteur du cacao d’Haïti et de RD,
en fournissant des formations spécifiques et promouvant le dialogue privé-privé entre les deux pays.
Ainsi, en octobre 2017 et en coopération avec le Cluster Cacao dominicain, Caribbean Export organisa
une formation au bénéfice des secteurs public et privé de la République Dominicaine sur la maladie
affectant la culture du cacao, la pourriture des cabosses par Moniliophthora (“Moniliophthora Pod
Rot”).
En 2018, la République Dominicaine instaura un Plan d’Intervention d’Urgence Phytosanitaire pour
prévenir le Moniliophthora roreri, élaboré par l’Institut Interaméricain de Coopération pour
l’Agriculture (IICA) et à mettre en oeuvre par le Ministère de l’Agriculture de la RD. Cette stratégie fut
conçue pour établir une alerte précoce dans la détection de la maladie et devra être diffusée auprès
de toutes les parties prenantes en RD.

2.0 Objectif, objet et résultats attendus
2.1 Objectif général
L’objectif de ces travaux est d’élaborer une stratégie commune de prévention du Moniliophthora
roreri, instaurant un plan d’alerte précoce et un protocole d’urgence à appliquer par les deux pays, en
cas de détection précoce de la maladie sur l’île. Le(s) consultant(s) dispensera/ont également deux (2)
formations pour la mise en oeuvre du protocole.
Les actions à mener incluent:
L’élaboration d’une stratégie binationale de prévention du Moniliophthora roreri en Haïti et en RD
Le consultant devra mettre au point un programme destiné aux acteurs d’Haïti et de RD pour les
sensibiliser à l’importance de la prévention du Moniliophthora roreri - une maladie qui décime les
plantations - et la gestion des risques phytosanitaires dans les deux pays. Il est nécessaire de mettre
en place un plan d’intervention à l’échelle de l’île, incorporant les meilleures pratiques en matière de
détection précoce et de plan de prévention.
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Le consultant devra tenir compte de la stratégie nationale de prévention du Moniliophthora roreri
mise en place par la République Dominicaine, lors de la conception d’une stratégie commune pour
Haïti et la RD.
Prestations de formations/ateliers
Il est attendu du consultant qu’il dispense deux (2) ateliers, l’un en Haïti et l’autre en RD, destinés aux
acteurs du secteur cacao des deux pays et portant sur l’importance de la prévention du
Moniliophthora roreri et la gestion des risques phytosanitaires, en association avec l’Institut
Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture (IICA), l’Organisme international régional de santé
agro-pastorale (OIRSA), la Comission Nationale du Cacao de RD et les Ministères de l’Agriculture
respectifs des deux pays.
Il conviendra de tenir compte du fait que les acteurs haïtiens se trouveront à différentes étapes de la
gestion des risques phytosanitaires. L’atelier devra également couvrir des stratégies pour la correcte
mise en oeuvre d’un système d’alerte et la détection en temps opportun du Moniliophthora roreri sur
l’île. Les ateliers auront lieu en Haïti et en RD et accueilleront environ 20 participants dans chaque
pays. L’atelier en Haïti devra se tenir en français et celui en RD en espagnol.
Protocole d’urgence
Le consultant devra également élaborer un protocole d’urgence qui indiquera comment les pays
procéderont en cas de détection de la maladie, comment recueillir le champignon, le transporter et
l’analyser. Le protocole devra inclure un système de communication entre les secteurs publics et
privés d’Haïti et de la RD. Le consultant aura à réaliser une présentation auprès des acteurs clé dans
chaque pays afin de valider la stratégie et le protocole.
2.2 Livrables du projet
Le consultant est tenu de produire les résultats suivants:
1. Rapport 1/ Rapport de la réunion de lancement: Ce rapport reprendra les échéanciers,
l’approche et tout changement éventuel à la conception du projet ayant été discutés et arrêtés
lors de la réunion de lancement;
2. Rapport 2 – Ebauche de la stratégie binationale de prévention du Moniliophthora roreri, incluant
un plan d’alerte précoce et un protocole d’urgence à appliquer par les deux pays;
3. Dispenser deux (2) ateliers- de prévention du Moniliophthora roreri et gestion des risques
phytosanitaires en Haïti et en RD;
4. Fournir- aux participants tous les documents ayant trait à la formation (imprimés et/ou en version
électronique). Le matériel didactique produit devra l’être en espagnol et en français;
5. Rapport 3- Rapport présentant les conclusions des ateliers de prévention du Moniliophthora
roreri tenus en Haïti et en RD, ainsi que des images et listes de présence signées, pour attester de
la participation aux formations;
6. Rapport 4/ Rapport Final - Version finale de la stratégie binationale de prévention du
Moniliophthora roreri et du protocole d’urgence.
Tous les rapports doivent être remis en français et en espagnol.
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3.0. Hypothèses et risques
3.1 Hypothèses sous-tendant le projet
Les acteurs fournissent le soutien nécessaire au(x) consultant(s).
Le temps alloué pour la prestation est suffisant pour la mener à terme.
Des données et informations adéquates sont disponibles pour effectuer la recherche dans le lapse de
temps déterminé.
3.2 Risques
Le risque général comprend: des retards dans la collecte des données dus à la réticence des acteurs
concernés de partager des informations ou de mener à terme l’exercice d’évaluation; ou encore des
retards engendrés pour d’autres raisons.
4.0 Portée des travaux
4.1. Général
4.2. Activités spécifiques
Afin d’atteindre les résultats attendus, le consultant devra, au minimum, exécuter les tâches suivantes:
1. Participer à une réunion de lancement avec Caribbean Export pour définir, clarifier et
arrêter les paramètres et attentes du projet, y compris les échéanciers, production de
rapports, etc.;
2. Rédiger une proposition de stratégie binationale de prévention du Moniliophthora roreri,
y compris un plan d’alerte précoce et un protocole d’urgence à appliquer par les deux
pays;
3. Conduire, dans les deux pays, les discussions de groupes de travail composés entre autres
de techniciens experts, producteurs et entrepreneurs, afin de les orienter dans la
préparation préliminaire d’un plan de gestion et d’intervention d’urgence contre la
maladie;
4. Valider le rapport de la stratégie binationale de prévention du Moniliophthora roreri et
du protocole d’urgence auprès des acteurs clés en Haïti et en RD;
5. Elaborer un programme de formation pour la prévention du Moniliophthora roreri dans
l’île et préparer tout matériel didactique nécessaire;
6. Formation d’acteurs d’Haïti et de RD en matière de prévention du Moniliophthora roreri.
Deux (2) ateliers, un dans chacun des pays, dispensés en français et en espagnol;
7. Préparation et soumission du rapport final incluant les versions finales de la stratégie
binationale de prévention du Moniliophthora roreri et du protocole d’urgence, en
versions imprimée et électronique.
4.3 Gestion du projet
L’Agence Caribéenne pour le Développement des Exportations (Caribbean Export) sera responsable de la
gestion et de la coordination de ce projet, conjointement avec les acteurs clé – l’Union européenne, la
DIGECOOM, le BONFED, les Ministères du Commerce et de l’Industrie et ceux de l’Agriculture respectifs
d’Haïti et de RD, La Commission Nationale du Cacao de RD (Comisión Nacional de Cacao), la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH) et la DR Cacao Foundation.
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4.3. 1 Le Directeur Exécutif Adjoint de l’Agence conservera la responsabilité générale du projet et rendra
compte de la performance du projet auprès du Comité de Pilotage du Programme. La supervision au
quotidien des activités du projet est à la charge de la Senior Advisor en Développement et Promotion
des Investissements du Secteur Privé sous le Programme Binational Haïti-RD (basée en République
Dominicaine).
5. Logistique et calendrier
5.1. Lieu
Cette prestation est commanditée sous le Programme Binational en Haïti et République Dominicaine mais
ne requiert pas nécessairement une présence physique dans ces pays pour réaliser les travaux
correspondants.
5.2. Durée
Les travaux s’effectueront sur une durée de 50 journées labourables et une période maximale de 90
journées calendaires.
5.3. Date de démarrage et période de mise en oeuvre
La date de démarrage des travaux est prévue pour le 1er june 2019 et ils devraient se terminer au plus
tard le 1er septembre 2019.
6. Conditions requises
6.1. Personnel
6.1.1 Cet appel à propositions est ouvert aux cabinets de conseil et consultants individuels possédant
une expérience dans les services susmentionnés. L’Expert Principal devra avoir une solide
expérience dans le secteur du cacao et correspondre aux critères suivants:
• Au moins un diplôme de master en Economie Agricole ou Développement Agricole ou
encore une expertise en matière de mesures phytosanitaires.
• Au moins 10 années d’expérience pratique dans le domaine de l’agriculture et du
développement rural.
• Une connaissance approfondie de la lutte contre les parasites et maladies graves du
cacao.
• Expérience dans la conduite de formation/atelier pour des planteurs de cacao, de
préférence sur la prévention du Moniliophthora roreri.
• Talents exceptionnels pour la communication interculturelle, le réseautage (networking)
et la coordination.
• Exellentes compétences en communication (orale et écrite) et présentation.
• Maîtrise parfaite de l’espagnol et du français.
6.2. Documentation exigée
Les candidats devront au moins fournir ce qui suit:
1. Exemples de travaux précédents effectués dans ce domaine.
2. La proposition devra inclure, au minimum: profil de l’entreprise, compréhension du projet et de
la méthodologie, experts disponibles et leurs qualifications, échéancier/ diagramme de Gantt des
activités et proposition budgétaire détaillée.
3. Les offres devront être remises en français et en espagnol.
Une fois la sélection effectuée, l’équipe de consultants proposée ne pourra être changée.
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7. Rapports
7.1. Conditions de soumission des rapports
7.1.1. Le consultant remettra les rapports suivants:
• Rapport de lancement: Présenté dans un délai d’une semaine à partir de la signature du contrat,
une réunion de lancement avec Caribbean Export pour discuter du rapport incluse. Ce rapport
établira clairement l’approche et la méthodologie requises pour mener les travaux à terme, ainsi
que toute suggestion ou changement opportun pour la réussite des travaux convenu avec
Caribbean Export.
• Un rapport intermédiaire détaillant la stratégie binationale de prévention du Moniliophthora
roreri, incluant un plan d’alerte précoce et un protocole d’urgence du secteur Cacao en Haïti et
en RD.
• Un rapport présentant les conclusions des ateliers de prévention du Moniliophthora roreri tenus
en Haïti et en RD, ainsi que des images et listes de présence signées, pour attester de la
participation aux formations;
7. Rapport 4/ Rapport Final - présentant la version finale de la stratégie binationale de prévention
du Moniliophthora roreri et du protocole d’urgence.

7.2. Soumission & validation des rapports
Les livrables susmentionnés devront être remis à la Senior Advisor en Développement et Promotion des
Investissements du Secteur Privé du Programme Binational Haïti-RD. Tous les livrables devront être
soumis en français et en espagnol. Le Directeur Exécutif Adjoint de l’Agence sera responsable de
l’approbation des livrables. Les travaux produits par l’(les) expert(s) seront la propriété de Caribbean
Export et des autres membres du CP.

8. Soumission des offres
Les offres devront être remises, au plus tard à 17:00 h (heure de République Dominicaine) le 7 mai 2019,
par e-mail à l’adresse suivante itejada@carib-export.com , indiquant la référence “Prévention de
Moniliophthora roreri”.

6

