TERMES DE RÉFÉRENCE

EXPERT PROJET
Programme de Coopération Binationale Haïti-République Dominicaine
Composante Commerce et Secteur Privé de Coopération Économique
Financé par l’Union Européenne sous le 11eme Fonds Européen de Développement
(FED)
Lieu: Port au Prince, Haïti
Rattaché au: Directeur de Programme Adjoint du Programme Binational

CONTEXTE
Lieu: Port-au-Prince, Haïti
Les Gouvernements d’Haïti et
de
la
République
Dominicaine
l’Union Européenne ont
Rattaché
au: Directeur
Exécutif et
Adjoint
confié à l’Agence Caribéenne de Développement des Exportations (CEDA) la mise en
œuvre de la Composante Commerce et Secteur Privé du 11e FED.
L'objectif global du programme Binational 11eme FED Haïti-République Dominicaine,
composante commerce, est de renforcer durablement la coopération économique et
commerciale entre Haïti et la République Dominicaine en soutenant des initiatives qui
peuvent réduire les déséquilibres actuels à long terme et réduire le niveau de pauvreté
Les activités dans le cadre du 11e FED sont structurées pour atteindre l’objectif
mentionné ci-dessus en poursuivant les objectifs spécifiques suivants : (1) La promotion
d’un commerce binational plus équilibré et formel entre Haïti et la République
Dominicaine ; (2) Le renforcement de la qualité et la compétitivité des entreprises avec
une attention spéciale aux trois (3) chaînes de valeur : -Cacao/Chocolat ; -Huiles
Essentielles/Cosmétiques ; et -Artisanat/Mode/Accessoires/Bijoux, et (3) Le
renforcement de la capacité institutionnelle et la promotion du dialogue entre les
Ministères travaillant sur les questions liées au commerce, les Administrations de
Douanes et le Secteur Privé.
Pour la chaine de valeurs Huiles essentielles et cosmétiques dont l’objet de ces TDR,
sur la base du Diagnostic réalisé sur la filière dans les deux pays, Il s’agira
d’accompagner les entreprises sélectionnées dans le cadre de ce programme afin de
renforcer leur capacité de production, d’améliorer la qualité de leur produits, de créer
les conditions d’une collaboration binationale sur cette chaîne de valeur, et de les
aider dans la recherche d’opportunités de Marchés.

RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS
L’Expert de Projet (HT) travaillera plus spécifiquement sur le développement de la
Chaîne de Valeur des Huiles Essentielles/Cosmétiques avec pour objectif l’amélioration
de la compétitivité des entreprises haïtiennes et dominicaines sélectionnées opérant
dans ce secteur y compris avec les organisations de soutien aux entreprises (BSOs),et
les organisations du Secteur Public des deux pays concernés par la filière.
RÉSULTATS CLÉS REQUIS
•

•

•

•

•

Fournir une assistance financière et technique pour la mise en œuvre du plan
d'action entrepreneurial proposé de la Chaîne de Valeur des Huiles Essentielles
/Cosmétiques du programme binational;
Élaborer et soumettre des budgets annuels pour la mise en œuvre effective de
la stratégie de la Chaîne de Valeur des Huiles Essentielles /Cosmétiques du
programme binational;
Aider les entreprises/clusters haïtiens et dominicains dans le processus de
recherche de cofinancement des coûts liés à l'obtention de la certification
internationale de qualité, l'indication géographique et d'autres certifications
requises par les marchés de niche ciblés;
Aider les entreprises/clusters haïtiens et dominicains dans le processus de
recherche de cofinancement des coûts liés à la protection et à la promotion de
la propriété intellectuelle et industrielle;
Promouvoir la coopération entre le secteur privé des deux pays et l'UE,
CARIFORUM, CELAC, SICA et/ou les États ACP.

Toutes autres tâches requises par l'Agence, y compris les activités liées au projet.

COMPETENCES CLÉS
•

•

Bonne connaissance de l’environnement économique incluant Secteur Privé et
Public d’Haïti et de la République Dominicaine plus particulièrement celui de la
filière Huiles Essentielles/ Cosmétiques
Expérience de travail avec des organisations de soutien aux entreprises en Haïti
et/ou en République Dominicaine ;
Connaissance des processus industriels et du commerce dans les marchés
internationaux ;
Forte éthique de travail et niveau élevé d’intégrité ;
Individu motivé nécessitant une supervision minimale ;
Excellentes aptitudes à la communication (écrite et orale) et capacité à
s’exprimer sur le sujet face à des groupes d'individus;
Solide compétences personnelles incluant capacité de négocier, modérer et
collaborer ;
Compétences démontrées en analyse et en résolution de problèmes;
Bonnes capacités de travail en équipe;
Capacité à travailler sous pression;
Capacité à travailler efficacement dans un environnement multiculturel,
diversifié et dynamique;
Les expériences mettant l’accent sur les chaînes de valeurs seront valorisées
Maîtrise avancée de l'utilisation des programmes Microsoft Office, en particulier
Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint;
Maîtrise du français et de l'espagnol et connaissance pratique de l'anglais.

•

La connaissance du créole haïtien sera un atout.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÉDUCATION / EXPÉRIENCE / DIPLÔMES
•
•
•
•
•
•
•
•

Un diplôme d'études supérieures en Économie durable et politique/ commerce
international/administration des affaires ou dans un domaine connexe ;
Un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le secteur privé et dans un
travail lié à la promotion du commerce et/ou au développement social;
Une expérience de deux (2) ans et une connaissance dans l'industrie des
Cosmétiques/Huiles Essentielles;
Expérience de travail de trois (3) ans avec des Petites et Moyennes Entreprises
haïtiennes ou dominicaines;
Connaissance du développement du secteur privé dans la région des Caraïbes;
Connaissance des flux commerciaux dans la région des Caraïbes;
Connaissance des meilleures pratiques internationalement reconnues en
facilitation du commerce;
Expérience de travail en Haïti et/ou en République Dominicaine; et

•

Être un ressortissant de l’espace CARIFORUM ou des ACP en général.

APPLICATIONS
Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV accompagné d'une lettre de
motivation par courrier électronique à l'adresse suivante: haitiapplications@caribexport.com, avant le 20 Avril 2021.

