
  
    

 

 

 

Termes de Référence 

 

CONSULTATION POUR L’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION 

ENVIRONNEMENTAL AU NIVEAU DES MICROS BASSINS VERSANTS 

DANS LES SECTIONS COMMUNALES DE GALETTE CHAMBON ET FOND 

PARISIEN DANS LE CADRE DU PROJET: FED/2014/347-510/MIPROS 

 

PROGRAMME DE COOPÉRATION BINATIONALE 

VOLET ENVIRONNEMENT 

 

HAÏTI – RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – UNION EUROPÉENNE



 

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 dans le département de l’Ouest d’Haïti » 

Zone d’implémentation: Ganthier, Haïti 

Type de contrat: Limité à temps plein 

Durée du contrat: un mois 

MISE EN CONTEXTE 

La problématique environnementale est une préoccupation nationale qui implique une 

démarche mixte capable de mobiliser tous les acteurs à tous les niveaux afin de mettre 

en œuvre des stratégies multisectorielles pouvant donner des résultats tangibles. 

Aussi, cette action fait partie d’un vaste programme de coopération tripartite liant les 

Etats haïtien et dominicain à l’union européenne afin de renforcer la gestion de la zone 

frontalière en matière environnementale. 

Objectif Général du projet  

Contribuer au développement et à la protection des ressources environnementales 

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

Objectif Spécifique 

Promouvoir un mode de gestion de l’environnement qui protège l’équilibre naturel des 

écosystèmes des micros bassins versants des sections communales ciblées 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). 

Résultats attendus 

R1- La population, enfant et adulte, comprennent  l’importance des ressources 

naturelles et participent à les protéger 

R2- Les exploitants du lac Azuei coopèrent dans le cadre d'une gestion plus 

responsable des ressources aquatiques et terrestres renforçant la coopération étatique 

et civile dans la zone binationale transfrontalière 

R3- La Source Zabeth est plus attrayante et attire plus de visiteurs 

R4- Les bassins versants sont protégés et les phénomènes de dégradation naturelle 

des sols prévenus dans la 1ere section Galette Chambon et la 3e section Fond Parisien 

de la commune de Ganthier 

Axes stratégiques d’intervention 

1. Renforcement des capacités des écoles sur l'éducation environnementale ; 



2. Renforcement des exploitants des ressources aquatiques et terrestres et de la 

capacité des associations dans la zone du lac Azuei ; 

3. Renforcement et mise en place d’un système de Gestion efficiente de la Source 

Zabeth ; 

4. Gestion des Micros Bassins Versants à Galette Chambon – Fond Parisien. 

A) ANTÉCÉDENTS 

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, MIPROS est active dans quatre communes du pays à savoir : Croix-des-
Bouquets, Ganthier, Jacmel et Cayes-Jacmel. 

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. 

Cette action réunit deux autres partenaires avec lesquels MIPROS entretient une 
habitude de collaboration qui date de tantôt une dizaine d’années et exécute 
conjointement cette intervention. Ce sont les associations suivantes : Centre de 
Formation et de Développement Communautaire : CEFODEC et Centre de 
Développement Soutenable : CEDESOU. 

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

réalisation d’une consultation pour la mise en œuvre d’un plan de gestion 

environnemental et des micros bassins versants dans la zone d’intervention du projet 

dans les sections communales de Balan, de Galette Chambon et de Fond Parisien. 

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 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

 Maitre d’œuvre 

BUREAU DE L’ORDONNATEUR NATIONAL DU FED 

 Maitre d’ouvrage 

http://www.mipros.org/


MOUVEMENT D’INTÉGRATION POUR LA PROMOTION SOCIALE 

 Demandeur 

CENTRE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 Codemandeur 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE 

 Codemandeur 

AUTRES ACTEURS: 

 CASECs 

 ASECs 

 OCBs 
 

C) OBJECTIFS ET PRODUITS À CONCRÉTISER 
 

Objectif de la consultation 

L’objectif de cette étude est de produire un diagnostic de la situation environnementale 

permettant d’élaborer un plan de gestion des micros bassins versants au niveau de 

l’ensemble de la zone d’intervention du projet. 

L’étude du Plan de Gestion appuiera les travaux qui permettront de matérialiser les 

indicateurs du résultat 4 du cadre logique du projet qui sont les suivants : 

R4.i.1 A la fin du projet, au moins 90000 des plantules mises en terre sont réussies et 

continuent à croitre. 

R4.i.2 A la fin du projet, 25 hectares de terre sont protégés de la désertification, de la 

fuite du sol agricole et des phénomènes de ravines. 

R4.i.3 A la fin du projet, au moins 300 mètres linéaires de barrières en bambous, 300 

mètres linéaires de canaux de contour au niveau des bassins versants et 1200 

mètres cubes  de seuils au niveau des ravines sont érigés et fonctionnent. 

R4.i.4 A la fin du projet, les capacités d’au moins 150 propriétaires et membres des 

OCBs  sont renforcées en matière de gestion du sol et des eaux. 

R4.i.5 Dans les premiers mois du déroulement du projet, une étude technique 

décrypte les problèmes environnementaux au niveau des bassins versants de 

Galette Chambon et de Fond Parisien et propose les  méthodologies adéquates 

pour les travaux de conservation de sol et de reboisement. 

Produits attendus 

1. Document de diagnostic de la situation environnementale à Ganthier avec la 
priorisation des actions à entreprendre en fonction du niveau de dégradation du 
milieu 

2. L’identification et la description de sites appropriés aux travaux de conservation de 
sol et de reboisement prévus dans le cadre du projet sur la base des indicateurs du 
résultat 4 mentionnés plus haut et l’établissement d’une cartographie géo-
référencée des sites identifiés d’après le CNGS (le Centre National Géo-Spatial), la 
prise en compte du domaine agraire et aquatique et la formulation de 
recommandations adéquates sur les méthodes à prioriser conformes aux stratégies 
préconisées par le MDE. 

3. Listes des personnes rencontrées, supports et outils utilisés pour la collecte des 
données. 



4. Le plan de gestion des micros bassins versants. 
 
 

D) TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU CONSULTANT 
Le consultant doit être conscient que l’étude du plan de gestion doit impérativement se 

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

tout, travailler avec eux à tout moment selon la nécessité. 

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. Réviser les documents du projet (Cadre Logique, Chronogramme des activités). 
2. Réviser les documents relatifs aux conditions environnementales dans la commune 

de Ganthier en prenant pour repère la situation de la dégradation physique des 
versants et des sols et le phénomène de déboisement. 

3. Elaborer des cartes et des photographies professionnelles pour les sites qui 
exigent des travaux identifiés. 

4. 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 : Balan, Galette Chambon et Fond 
Parisien ; et, développer un travail conjoint avec le consultant pour avoir les 
premières données de son travail et pouvoir profiter des mises en place. 

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

6. Présenter les résultats de l’étude. 
 

 

E) TACHES ET RESPONSABILITES DE MIPROS-CEFODEC-CEDESOU 

Le demandeur et les codemandeurs se chargeront 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) – L’indicateur OSi.1 
de  l’OE – Les sources de vérification 
données 

MIPROS-

CEFODEC-

CEDESOU 



Le chronogramme 

détaillé des activités 

du projet 

 Le résultat quatre – Les activités et sous-
activités qui l’organisent 

MIPROS-

CEFODEC-

CEDESOU 

Autres documents – 

études disponibles 

dans les archives de 

MIPROS-CEFODEC 

et CEDESOU 

 Sur demande MIPROS-

CEFODEC-

CEDESOU 

 

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

LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE PLAN DE GESTION COUVRE UNE 
PERIODE DE (1) UN MOIS DE TRAVAIL ALLANT DU 1ER AU 31 MAI 2015 
POUR LA REMISE DU RAPPORT FINAL. 

TOUTEFOIS, UN RAPPORT DE L’IDENTIFICATION DES SITES POUR LES 
TRAVAUX DE CONSERVATION DE SOL ET DE REBOISEMENT INCLUANT 
CARTOGRAPHIE GÉO-RÉFÉRENCÉE ET PHOTOGRAPHIES SERA FOURNI 
À LA FIN DE LA PREMIÈRE QUINZAINE DU MOIS DE MAI. 

 

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

Profil du consultant 

- Spécialiste en Environnement et Aménagement du Territoire avec formation en 
agronomie ou en sciences connexes (maitrise ou équivalent). 
 

- 7 à 10 ans d’expériences générales dans le domaine. 
 

- Au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans la réalisation de Plan de 
Gestion et d’Aménagement Environnemental préférables si les thèmes 
d’intervention des projets abordent les notions de: couverture forestière et 
végétale, protection de l’environnement, la gestion de l’eau, le recyclage des 
déchets et la préservation des sites écotouristiques naturels, etc. 

 
- 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 en faisant le dépôt de la candidature à 

l’adresse physique du bureau (la Boite Postale et l’adresse physique de MIPROS 

sont mentionnées plus bas) en indiquant dans la case titre du message l’inscription 

suivante: “Consultation PGE-MBV- 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 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 postulant. 
e) Diplômes, certificats et/ou équivalents 
f) Annexes pour tout autre document et information complémentaire. 

Lieu et endroits pour soumettre les propositions 

Les offres seront envoyées par courrier électronique aux adresses suivantes: 

jean.auguste.noel@mipros.org / jean.closter.julien@mipros.org et copie conforme à 

info@mipros.org. 

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 28 Avril 2015. 

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


Annexe 1 

Format de présentation du rapport final 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 


