Appel à manifestation d’intérêt
Secteur Agro-Alimentaire

Introduction :
La mise en œuvre du projet d’amélioration de l’entreprise locale et de la chaîne de valeur (Local
Enterprise and Value Chain Enhancement, LEVE), financé par l’agence américaine pour le
développement international (United States Agency for International Development, USAID), a
été confiée à RTI International. Les objectifs du projet LEVE consistent à renforcer le potentiel
de création d’emploi du secteur privé en améliorant la compétitivité des industries du vêtement et
du textile, de la construction et de l’agro-industrie.
Le projet LEVE a procédé à des évaluations intensives dans ces trois secteurs et a sélectionné des
chaînes de valeur à mettre à niveau. Les interventions dans le cadre du projet LEVE consisteront
notamment à apporter une assistance technique aux entreprises locales évoluant dans les secteurs
susmentionnés, à encadrer la main d’œuvre et les centres de formations professionnelles, et à
cofinancer des technologies, approches et activités innovantes.
Pour accélérer le lancement d’interventions dans le secteur de l’agro-industrie pour les pôles de
Port-au-Prince (Zone Métropolitaine et Plaine du Cul de Sac), et de Saint-Marc (de Cabaret à
Pont-Sondé), le projet LEVE cherche à supporter des compagnies, organisations ou associations
haïtiennes opérant dans le secteur agro-alimentaire qui ont la capacité de concevoir, exécuter et
administrer un produit capable de permettre à LEVE d’atteindre un ou plusieurs des objectifs
suivants:


Renforcement ou stimulation de la coopération entre les micros, petites et moyennes
entreprises ;



Augmentation du volume de matières premières acheté localement ;



Introduction et/ou promotion de nouvelles technologies, ou produits ;



Création d’emplois ;



Remplacement des produits agro-alimentaires importés.

De manière non exhaustive, les exemples des agro-entreprises recherchées sont :


Transformation de produits agricoles tels que AK-100, pikliz, papitas, kassaveries,
mamba, etc. ;



Moulins de farines, riz blanc, etc. ;



Transformations des fruits et légumes en jus, confitures, ou gelées.

Lignes directrices de candidature :
Les compagnies intéressées à un partenariat avec LEVE, sont invitées à fournir un sommaire de
leurs plans d’affaires comprenant :

1. Un bref historique de l’entreprise, incluant la description de leurs produits et leurs marchés
avec la liste des clients majeurs et les volumes de production et de vente ;
2. Une présentation de leur plan de croissance, y compris les résultats attendus en termes de
ventes, et d’emplois, et leurs besoins en termes de ressources ;
3. Une description de leur concurrence et de la taille du marché ; et
4. Une preuve d’immatriculation et d’agrément en qualité de société, d’organisation ou
d’association haïtienne, y compris l’engagement d’accepter de présenter les états financiers
dans le cas où la compagnie est choisie par LEVE.
Ce résumé ne doivent pas excéder cinq (5) pages recto seulement, les preuves d’immatriculation,
etc., peuvent être annexé au résumé. Les résumés peuvent être soumis en anglais, en français ou
en créole.
Le projet LEVE contactera les entreprises dont les candidatures seront les plus prometteuses du
point de vue de la réalisation des objectifs du projet à travers les critères ci-dessous. Les résumés
doivent s’adresser à ces critères explicitement :





Au moins 5 années de ventes réalisées en Haïti ou vers l’étranger ;
Chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à $50,000 ;
Capacité d’autofinancer au moins 50% du coût total de l’investissement prévue jusqu’à
concurrence de $25,000 ;
Potentiel de création d’emplois permanents à plein temps.

Veuillez soumettre vos documents à haitileve@leve.rti.org avec le sujet : “ Proposition Secteur
Agro-alimentaire”, avant le 7 avril 2017.

