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SOLICITING REVIEWERS 

In an effort to support agricultural research and extension in Haiti, USAID Feed the 

Future’s Appui à la Recherche et au Développement Agricole (AREA) has developed a 

mini grant program. Now the Project is seeking qualified volunteers to serve on a proposal 

review panel.  As minimum qualifications, applicants should have a Master’s degree or higher in 

an agriculture-related field and 5+ years professional experience working in agricultural 

education, research and/or extension within the public or private sector. Women are encouraged 

to apply. Individuals with a past or current affiliation to a higher education institution 

are preferred. Selected reviewers will be required to sign confidentiality and conflict of 

interest form. Interested candidates should send their CV, contact email address and phone 

number to the following address: UFAREAgrants@ifas.ufl.edu, no later than May 20, 2018.

SOLLICITATION D’ÉVALUATEURS 

Dans le but de soutenir la recherche et la vulgarisation agricoles en Haïti, le projet Appui à la 

Recherche et au Développement Agricole (AREA) a récemment mis en œuvre un programme de 

mini-subvention. Le projet recherche des volontaires qualifiés pour faire partie d’un comité 

d’évaluation des propositions reçues. Les candidats intéressés doivent avoir au moins une 

Maitrise dans un domaine de l'agriculture ou dans une discipline connexe et une expérience 

professionnelle de plus de 5 ans dans l'éducation agricole, la recherche et/ou dans la 

vulgarisation agricole dans le secteur public ou privé. Les femmes sont encouragées à postuler. 

Les personnes ayant une affiliation passée ou actuelle dans un établissement d'enseignement 

supérieur sont préférables. Il sera demandé aux examinateurs sélectionnés de signer un 

formulaire de confidentialité et de conflit d'intérêts. Les candidats intéressés doivent envoyer leur 

CV à l’adresse électronique à l'adresse suivante : UFAREAgrants@ifas.ufl.edu, au plus tard le 

20 mai 2018. 
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