Recherche un(e)
RESPONSABLE DE PROGRAMME « DEVELOPPEMENT AGRICOLE »
Poste basé en Haïti (département du Centre)
CONTEXTE
Inter Aide est présente en Haïti depuis 1984. Dans le massif des Montagnes Noires (qui traverse le département de
l’Artibonite et du Centre), l’association intervient dans le domaine de l’éducation, de l’accès à l’hygiène, l’eau potable
et l’assainissement auprès de communautés rurales particulièrement démunies.
Des demandes répétées de la population ont motivé une mission de prospection en 2016 axée sur l’analyse des
besoins dans le secteur de l’agriculture. En effet dans ces zones montagneuses, toute l’économie est dépendante de la
production agricole. La prospection a démontré l’intérêt de lancer un programme pilote pour tester des solutions
concrètes dans la section de Juanaria, commune de Hinche, dans le département du Centre. Il est donc prévu d’ouvrir
en juin 2017 un programme de développement agricole. Un Diagnostic Agraire doit être également lancé début 2017,
afin d’avoir une meilleure compréhension des systèmes d’exploitation dans les jardins de lakou (jardins de case).
Ce programme de développement agricole poursuit un double objectif :
1. L’amélioration des conditions de vie des familles les plus défavorisées, en facilitant des pratiques culturales
qui renforcent leur sécurité alimentaire ;
2. La préservation de l’environnement à travers l’introduction de modes de gestion rentables à long terme.
Trois volets d’activité sont prévus:
- l’amélioration et la diversification des rendements des jardins de case (lakous) pour réduire les périodes de
soudure ;
- le développement des services et des solutions pour améliorer la santé animale ;
- l’aménagement des terres menacées par l’érosion en alliant conservation des sols, amélioration de la fertilité
et de la couverture boisée, et augmentation des productions agricoles.
Lors d’une première phase (deux à trois ans), le programme s’appliquera à tester des méthodes en associant les
familles à la conception et la mise en œuvre des solutions. Dans une deuxième phase, l’ensemble des solutions
validées seront diffusées à une plus large échelle, en s’appuyant sur le savoir-faire développé par les familles de la
phase pilote.
Les enjeux pour la première année du programme sont :
 d’installer les bases du projet (recrutement et formation de l’équipe, diagnostic de la zone, ciblage des familles
associées) ;
 de lancer la phase pilote (cadrage de la collaboration avec les familles ciblées, mise en place des outils de suivi,
identification de blocages et de solutions).

MISSION et RESPONSABILITES
Le/la Responsable de programme assumera la responsabilité du lancement du programme. Il/elle sera basé(e) dans la
localité de Régalis, dans la section de Juanaria, commune de Hinche (département du Centre).
Les principales responsabilités du/de la Responsable de programme seront les suivantes :


mise en place de la base du programme



recrutement et l’encadrement de l’équipe du programme (3 ou 4 animateurs)



mise en place des enquêtes initiales



étude des systèmes de production au niveau des lakous



mise en place des premières formations



suivi des indicateurs, l’analyse des données recueillies et la rédaction des rapports d’activités périodiques



représentation du programme auprès des autorités locales, des bailleurs et des autres institutions travaillant
dans le secteur agricole



gestion des fonds du programme et l’établissement des comptabilités mensuelles.

PROFIL


Ingénieur(e) agronome ou équivalent disposant de compétences en vulgarisation agricole



Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans un domaine pertinent (développement rural, agro écologie,
agroforesterie, santé animale, diversification agricole etc.), dont obligatoirement une partie en PED



Pragmatisme et sens pratique en matière d’agronomie pour la mise en œuvre de solutions concrètes
adaptées au contexte agraire de la zone



Connaissances et aptitudes en matière d’animation et de formation ; Capacité d’écoute



Aptitudes en matière de collecte et analyse de données, et suivi d’indicateurs



Bonnes capacités rédactionnelles



Excellente condition physique et goût prononcé pour le terrain (déplacements à pied quotidiens)



Permis B indispensable; aptitude à conduire en 4x4 sur pistes de montagne



Capacité à vivre en zone rurale isolée



Connaissance des zones rurales haïtiennes un atout



Dynamisme, autonomie, grande capacité de travail, très grande adaptabilité et ténacité



Pragmatisme et optimisme

STATUT


CDD volontaire puis CDI (engagement moral de 2 ans)



SMIC/mois versé en France + 13ème mois + allocation terrain



Couverture sociale complète + assurance rapatriement + 1 A/R annuel en avion en France



Possibilité de départ en couple avec implication bénévole du conjoint sur le programme

Poste à pourvoir en juin 2017
Merci d’envoyer CV + LM sous référence. « AGRO/HAITI17 »
à interaide@interaide.org
La sélection des dossiers se fera au fur et à mesure de leur réception.
Les CV de plus de trois pages ne seront pas pris en considération.

