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TERMES DE RÉFÉRENCE 

PROJET: FED/2014/347-510/MIPROS « Améliorer la qualité de vie de la 

population de la Commune de Ganthier par la revitalisation systématique des 

capacités hydriques et forestières ; Commune de Ganthier, département de 

l’Ouest d’Haïti » 

Zone d’implémentation: Ganthier, Haïti 

Type de contrat: Limité 

Durée du contrat: 35 jours ouvrables 

 

A) ANTECEDENTS 

D’une part, le MOUVEMENT D’INTÉGRATION POUR LA PROMOTION SOCIALE 
(www.mipros.org) est une Organisation Non Gouvernementale pour le Développement 
(ONGD) siglée MIPROS fondée en Haïti le 5 Janvier 1997 et certifiée par le 
MPCE/UCAONG. Depuis, elle est devenue une référence dans le secteur de la 
coopération nouant des partenariats solides avec une dizaine d’organisations 
internationales, nationales et locales dans le cadre d’exécution de projets de 
développement au profit des populations vulnérables et du développement local. 
Actuellement, MIPORS est active dans quatre communes du pays à savoir : Croix-des-
Bouquets, Ganthier, Jacmel et Cayes-Jacmel. 

L’ONGD MOUVEMENT D’INTÉGRATION POUR LA PROMOTION SOCIALE travaille 

en Haïti dans les départements de l’Ouest et du Sud’Est. La mission de MIPROS est 

d’accompagner les populations vulnérables grâce à des actions de développement 

ponctuelles et l’implémentation d’infrastructures, institutionnelles et physiques, pour 

l’amélioration des conditions socio-économiques et le relèvement social jusque dans 

l’arrière-pays. 

D’autre part, ces Termes de Référence(TDR) spécifient les exigences pour la 

réalisation d’une consultation pour la mise en œuvre de la Ligne de Base établissant le 

diagnostic de départ du projet. 

Cette ligne de Base a pour objectif de rapporter la situation initiale dans le secteur de 

l’environnement dans la zone franche transfrontalière du département de l’Ouest à 

travers la Commune de Ganthier en général ; et, en particulier, celle dans les sections 

communales de Balan, de Galette Chambon et de Fond Parisien pour la protection de 

l’écosystème local et du micro-versant de Ganthier, avant le démarrage de l’exécution 

du projet. 

Cette intervention s’inscrit dans le cadre du projet FED/2014/347-510/MIPROS cité en 

référence pour une durée de 22 mois. 

 

http://www.mipros.org/


Objectif général du projet  

Contribuer au développement et à la protection des ressources environnementales 

dans la commune de Gantier, département de l’Ouest, Haïti.  

Objectif Spécifique 

Promouvoir un mode de gestion des ressources naturelles basée sur la participation 

locale 

En fait, ce projet entend promouvoir un mode de gestion de l’environnement plus 

responsable à partir des Organisations Communautaires de Base (OCBs) impliquant 

les autorités étatiques locales et la Direction Départementale de l’Ouest du Ministère 

de l’Environnement (DDO-MDE) face aux phénomènes constatés de déboisement 

accru, des pertes de sols agricoles, de la constitution de ravines et des impacts 

sociaux. 

Ainsi, la consultation en question se réfère à l’établissement des conditions présentes 

de la réalité socio-économique et environnementale afin de définir des stratégies 

adaptées et obtenir les résultats du projet que sont : 

R1- La population, enfants et adultes, comprennent l’importance des 
ressources naturelles et participent à les protéger ; 

R2- La Source Zabeth est plus attrayante et attire plus de visiteurs ; 

R3- Les bassins versants de Galette Chambon et de Fond-Parisien sont 
protégés et les phénomènes de dégradation naturelle des sols prévenus dans 
les 1ere et 3e sections de Ganthier ; 

 

B) ACTEURS IMPLIQUÉS 

Les acteurs impliqués dans l’intervention qui peuvent agir comme informateurs-clés 

sont: 

LES TITULAIRES DE DROITS 

 Population de la Commune de Ganthier 
 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE GANTHIER 

 Accompagnement 

 Apport institutionnel 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’OUEST DU MDE 

 Assistance technique 

 Supervision 

BUREAU DE L’ORDONNATEUR NATIONAL DU FED 

 Assistance technique 

 Supervision 

MIPROS 



 Administration du projet (coordonnateur, ingénieur-agronome, agent de 
terrain, etc.) 

 Direction générale 

CEFODEC  

 Délégué institutionnel 

 Direction Générale 

CEDESOU 

 Délégué institutionnel 

 Direction Générale 

AUTRES ACTEURS: 

 CASECs 

 Organisations Communautaires de Base clairement identifiées par la 
Mairie de Ganthier 

 

C) OBJECTIFS ET PRODUITS À CONCRÉTISER 
 

Objectif de la consultation 

Elaborer et présenter un Rapport de ligne de base sur la situation initiale du milieu. Ce 

rapport étudie la réalité sociale et les conditions actuelles de l’environnement dans les 

communautés bénéficiaires donnant des informations sur le niveau de couverture 

forestière, l’utilisation du bois, les ressources hydriques, le niveau de l’éducation de la 

population, les comportements et les attitudes vis-à-vis de l’environnement, le niveau 

de connaissance du milieu ambiant, la pratique de l’agriculture, les types de déchets 

locaux et leur usage, les activités socio-économiques au niveau de l’Etang Saumâtre et 

de la Source Zabeth et, de toute autre information pertinente recueillie qui permettront 

de mesurer les indicateurs et de vérifier leurs provenances tels qu’ils sont définis dans 

le cadre logique du projet. 

Les données recueillies et analysées devront être en accord avec les différents 

indicateurs de l’objectif spécifique nécessaires pour aboutir aux résultats espérés au 

long de l’implémentation du projet. 

De manière concrète, la réalisation de la Ligne de Base va tenter de fournir les 

données appropriées sur la réalité sociale, économique et environnementale au début 

du projet à des fins de comparaison au cours de l’exécution et à la fin du projet afin de 

matérialiser les indicateurs suivants de l’objectif spécifique du projet: 

 Référence: OSi1 A la fin du projet, le Plan de Gestion du Bassin Versant de 
Galette Chambon est mis en application. 

 Référence: OS i.2 A la fin de la première année du projet, le Comité de Gestion 

de la Source Zabeth est fonctionnel. 

 Référence: OS i.3 A la fin du projet, au moins 700 personnes sont sensibilisées 
et formées sur les actions de conservation de sol et de l’eau, la protection de 
l’environnement et l’assainissement et des séances de réplication sont 
organisées au profit de 6400 personnes. 

 

 



Produits Attendus 

 

Les acteurs (MIPROS, CEFODEC, CEDESOU, DDMDE, Mairie de Ganthier, BON-

FED et DUE) disposent d’informations claires, correctes et méthodiquement 

construites pour pouvoir observer l’impact réel des actions entreprises et mesurer le 

degré de concrétisation des résultats du projet mentionnés dans la partie précédente. 

Aussi les produits suivants, au nombre de trois au total, seront fournis par cette étude 

de Ligne de Base: 

1. Un document détaillant la réalité sociale, économique et environnementale dans 

les trois sections communales de la Commune de Ganthier bénéficiaires du projet 

qui fournit des informations sur le niveau de couverture forestière, l’utilisation du 

bois, les ressources hydriques, le niveau de l’éducation de la population, les 

comportements et les attitudes vis-à-vis de l’environnement, le niveau de 

connaissance du milieu ambiant, la pratique de l’agriculture, les types de déchets 

locaux, leurs usages et leurs effets sur la vie des populations locales, les activités 

socio-économiques menées au niveau du lac Azuei et de la Source Zabeth et, de 

toute autre information pertinente recueillie qui permettront de mesurer et de 

vérifier les indicateurs de l’Objectif Spécifique et des Résultats tels qu’ils sont 

définis dans le cadre logique du projet. 

 

Les informations fournies et l’analyse de la situation doivent se faire avec clarté et 

précision. L’étude prendra en compte : 

1. Les travaux déjà réalisés sur la situation socio-économique et 

environnementale dans la commune auparavant pour les périodes allant de 

2000-2015. 

2. Une version modifiée du cadre logique contenant tous les indicateurs (ligne de 
base) à vérifier à la fin du projet. 

 
3. Un rapport sur les activités réalisées et les conclusions obtenues incluant 

photographies, listes de personnes questionnées et contactées et la liste des 
participants dans les réunions. 

 
4. Une copie des outils utilisés pour recueillir les données et autres. 

 
 

D) L’organisation du travail et la méthodologie doivent être soumises par le 

consultant 

 

Le consultant doit être conscient que la Ligne de Base doit impérativement se réaliser 

avec l’apport et la participation de tous les acteurs impliqués et, par-dessus tout, elle 

travaillera avec eux à tout moment. 

Il est de la responsabilité du consultant de sous-contracter à son tour pour mobiliser le 

personnel nécessaire à son travail et obtenir les données de terrain appropriées, cela 

va de soi dans la mesure où la qualité de l’étude n’est pas affectée dans l’un comme 

l’autre cas. 



Le consultant doit respecter les clauses de son contrat pour tous les engagements par 

lesquels il est lié à l’institution contractante. 

Pour obtenir les produits requis les activités suivantes sont à réaliser: 

1. Révision de tous les documents du projet (Cadre Logique, Chronogramme, Narratif 
du projet, Plan d’Aménagement de la Source Zabeth). 

2. Réaliser des ateliers et des réunions avec les différents acteurs impliqués dans 
l’exécution du projet, et, d’une manière spéciale, avec les organisations locales 
dans les trois sections communales du projet. 

3. Elaborer un ou des questionnaires pour les enquêtes et/ou des entrevues 
ponctuelles dans les communautés visitées. 

4. Présentation des résultats de l’étude. 
 

 

D) TACHES ET RESPONSABILITES DE MIPROS 

MIPROS se chargera d’accompagner le consultant à deux niveaux : 

1- En le guidant sur le terrain et dans l’organisation de son agenda de travail ; 

2- En lui donnant accès aux documents et sources d’information suivants: 

DOCUMENTS ET SOURCES D’INFORMATION 

Documents Contenus principaux Sources 

Cadre Logique du projet  Les objectifs (OG y OE) – Les indicateurs de  l’OE – 
Les sources de vérification données 

MIPROS 

Résumé du projet  Contexte, justification, résultats, activités et période 
de réalisation du projet 

MIPROS 

Document de Plan 

d’Aménagement de la 

Source Zabeth 

 Informations techniques sur les travaux à réaliser 
dans la Source Zabeth pendant la période 
d’implémentation du projet (réparation et construction 
physique, Comité de Gestion rendu fonctionnel, Plan 
de Gestion de la Source Zabeth, etc.) 

 

 

Mairie de Ganthier/ 

MIPROS 

 

 
E) PÉRIODE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE LA LIGNE DE BASE 

LA REALISATION DE L’ETUDE DE LIGNE DE BASE COUVRE UNE 
PERIODE TOTALE DE 35 JOURS DE TRAVAIL A COMPTER DU 16 
FEVRIER. 

 

F) PROFIL DU CONSULTANT, PRÉSENTATION DE L’OFFRE ET CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

 

Profil du consultant 

- Formation en Agronomie ou Sciences connexes (licence, maitrise ou 
équivalent). 



 
- 10 ans d’expériences générales en réalisation de projets avec expertise en 

population et développement. 
 

- Au moins trois ans d’expérience professionnelle dans la réalisation de Ligne de 
Base préférables si les thèmes d’intervention des projets abordaient les notions 
de: couverture forestière et végétale, protection de l’environnement, l’éducation 
environnementale, l’assainissement et la gestion des déchets solides et 
domestiques, la gestion de l’eau et la préservation des sites écotouristiques 
naturels. 

 
- Connaissance sur les projets portant sur le droit environnemental, le 

reboisement et la reforestation, la gestion des ressources hydriques et agraires. 
 

- Bonne habilité de communication et de rédaction des rapports. 
 

Présentation de l’offre 

La présentation de l’offre est concoursable. Elle se fait par courrier électronique ou en 

utilisant la Boite Postale de MIPROS ou encore l’adresse physique du bureau (la Boite 

Postale et l’adresse physique de MIPROS sont mentionnées dans la page 11) en 

indiquant dans la case titre du message l’inscription suivante: “Consultation de Ligne 

de Base PROJET: FED/2014/347-510/MIPROS” et dans le corps du message le 

nom complet et le numéro de téléphone de contact du postulant. 

Le contenu de la présentation de l’offre comprendra, au moins, les parties suivantes: 

a) Proposition de méthodologie. 
b) Proposition de chronogramme détaillé qui répartit les travaux de terrain et les 

travaux « archives et de documentation ». 
c) Présentation financière de l’offre. 
d) Curriculum détaillé du Consultant postulant. 
e) Diplômes, certificats et/ou équivalents. 

Lieu et endroits pour soumettre les propositions 

Les offres seront envoyées par courrier électronique aux adresses suivantes: 

jean.closter.julien@mipros.org et copie conforme à info@mipros.org en inscrivant 

comme titre du message : “Consultation de Ligne de Base PROJET: 

FED/2014/347-510/MIPROS” et dans le corps du message le nom complet et le 

numéro de téléphone de contact du postulant. 

Ou les déposer directement à l’une des adresses physiques suivantes de MIPROS : 

 Boite Postale : 15719, Pétion-Ville, Haïti.  

 Tabarre 39, Rue du Silence, Impasse Colombe # 2 (en face du Parc de la 

Canne à sucre) 

La date limite pour la présentation des offres est fixée au 9 Février 2015. 

 

 

 

mailto:jean.closter.julien@mipros.org
mailto:info@mipros.org


Annexe 1- Format de présentation de l’étude 

 Contenu 

 Acronymes et abréviations 

 Résumé de l’étude 
 

I. Introduction 

- Objectifs de l’étude 

- Portée et approche de l’étude 

- Méthodologie utilisée 

- Limitations et restrictions de l’étude 

 

II. Contexte de l’étude  

III. Résultats et conclusions 
- Présentation des résultats de l’étude et conclusions 

IV.  Recommandations pour la comparaison des résultats obtenus 

VI. Annexes 


