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TERMES DE REFERENCE 

« Réduction de la pauvreté multidimensionnelle des populations et de la vulnérabilité des 

écosystèmes dans la zone d'influence socioéconomique des parcs nationaux de la Forêt des Pins 

et de la Sierra de Bahoruco dans la Réserve de biosphère transfrontalière La Selle - Jaragua-

Bahoruco-Enriquillo ». 

 

 

APPEL A PROPOSITION : 

RECRUTEMENT D’UN(E) CONSUTANT(E) EXPERT(E) EN ELABORATION 

DE PLAN D’ACTION POUR LA FORMATION DES CADRES DU MINISTERE 

DE L’ENVIRONNEMENT ET LEUR ACCOMPAGNEMENT DANS 

L’ELABORATION DU PLAN D’ACTION BINATIONAL POUR LA RESERVE DE 

BIOSPHERE TRANSFRONTALIERE LA SELLE - JARAGUA-BAHORUCO-

ENRIQUILLO 
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I. Contexte de la consultation 

CESAL Haïti est une ONG espagnole qui travaille en Haiti depuis 2007 dont la mission est de promouvoir 

le développement humain. Elle met en œuvre des projets de développement dans la commune de Fonds-

Verrettes et intervient majoritairement dans les domaines de l’éducation, la sécurité alimentaire, et la 

protection de l’environnement. Actuellement, CESAL exécute une convention binationale dénommé « 

CONVIVE » financé par l´AECID (Agence de Espagnole de Coopération Internationale au Développement) 

ayant pour titre « Réduction de la pauvreté multidimensionnelle des populations et de la vulnérabilité des 

écosystèmes dans la zone d'influence socio-économique des parcs nationaux de la Forêt des Pins et de la 

Sierra de Bahoruco dans la Réserve de biosphère Transfrontalière ». 

Ce programme binational a pour objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle 

des populations les plus vulnérables sur la base de la conservation et l'utilisation durable des ressources 

naturelles et de la biodiversité dans un contexte du changement climatique au sein de la Réserve de 

biosphère transfrontalière La Selle-Jaragua-Bahoruco-Enriquillo (RBT) plus précisément dans quatre 

communes :  Fonds Verrettes en Haiti, et Duvergé, Mella et  Polo en République Dominicaine. 

Ainsi pour atteindre l’objectif global, ce programme s’articule autour de 4 grands axes : 

- 1. Renforcement de la gouvernance territoriale de la Réserve de biosphère transfrontalière La 

Selle-Jaragua-Bahoruco-Enriquillo en améliorant l’application de politique publique au niveau 

territorial avec les institutions publiques qui favorisent un développement inclusif et durable. 

- 2. Amélioration de la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire des populations vulnérables et 

à risque. 

- 3. Augmentation de la résilience des écosystèmes et la biodiversité transfrontalière. 

- 4. Diversification des moyens de subsistance durable dans la RTB. 

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance territoriale de la Réserve de Biosphère transfrontalière 

La Selle-Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, il est prévu d’accompagner les Comités « Men and Biosphère » 

(MaB) des deux pays Haiti et République Dominicaine afin de renforcer leurs mécanismes de coordination 

d’actions et de gestion pour une meilleure gestion durable des valeurs et des ressources naturelles ainsi 

que  renforcer la résilience des populations en situation de vulnérabilité , les écosystèmes et leur 

biodiversité dans la RBT La Selle-Jaragua Bahoruco-Enriquillo. 

 

II. OBJECTIF GENERAL DE L’APPEL A PROPOSITION 

Dans le but de renforcer la Gouvernance Territoriale de la Réserve de Biosphère Transfrontalière La Selle 

Jaragua- Bahoruco- Enriquillo, CESAL cherche un (e) consultant(e) pouvant former les cadres du ministère 

de l’environnement dans l’élaboration d’un plan d’action binational afin d’améliorer l’application des 
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politiques publiques au niveau territorial avec des institutions prometteuses d’un développement inclusif 

et durable de la Reserve de Biosphère binationale 

Les objectifs poursuivis à travers cette consultation : 

• Concevoir et réaliser un module de formation sur la planification participative régionale ;  

• Former des cadres du comité national MaB Haiti en élaboration de plan d’action transfrontalière 

pour avoir les compétences à élaborer un Plan d’Action Binational ; 

• Accompagner et encadrer les cadres du comité MaBs  Haiti  en vue de l’élaboration et la validation 

du plan d’action de la Reserve de Biosphère Transfrontalière La Selle Jaragua Bahoruco Enriquillo 

de commun accord avec les cadres du ministère de l’environnement dominicain ; 

III. Résultats attendus 

• Une rencontre de démarrage est réalisée pour présenter la méthodologie de travail et l’adapter 

selon les recommandations de l’équipe de CESAL et la coordination du comité MaBs ; 

• 8 cadres du comité MaBs Haiti sont formés théoriquement durant 3 jours sur l’élaboration du Plan 

d’Action Binationale. Pour cela, un module de formation sera élaboré, soumis et approuvé par 

CESAL avant la formation. Cette formation se déroulera dans les locaux de l’ANAP et CESAL 

prendra en charge les frais d’alimentation et le matériel didactique pour les participants. 

• 8 cadres du comité MaBs Haiti participent à des visites de terrain sur 2 jours minimum par zone 

dans deux points clés de la Réserve de Biosphère en Haïti La Selle (dont l’une à Forêt des Pins) 

comme complément à la formation théorique. Le/la consultant/e prendra en charge tous les 

frais encourus pour ces visites (alimentation, logement, perdiem…). CESAL prendra en charge le 

transport des 8 participants. 

• Le groupe formé est encadré par le/la consultant (e) dans l’élaboration du plan d’action 

binational de la Reserve de la Biosphère Transfrontalière. L’accompagnement consiste à : 

o  Préparer des réunions d’échange entre les deux pays. 

o  Participer aux réunions de discussion entre les deux pays. 

o Corriger et commenter les documents échangés entre les deux pays,  

o Participer à la validation du plan d’action 

• Le plan d’action Binationale élaboré est corrigé et validé par le/la consultant (e), 

• Un atelier de socialisation et de validation du document est réalisé ;  

 

IV. Méthodologie de travail 

CESAL organisera une réunion de démarrage de la mission du/de la consultant(e) retenu(e) afin de : 

• Présenter plus en détail le contexte de travail de CESAL dans la RBT 
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• Convenir de la méthodologie de travail à adopter (versions provisoires, modalités de suivi des 

travaux, approbation des livrables) ; 

• Convenir d’une manière plus précise des spécifications techniques des livrables. 

Le/la consultant(e) conduira ensuite la mission sous la supervision de la coordinatrice de projet et de ses 

supérieurs directs. 

Les outils, plans et contenus de formation ainsi que les visites de terrain seront validées avec CESAL en 

amont des formations et la réalisation des visites. 

V. Livrables et modalités de paiement : 

Livrables Délais de remise Paiement 

L1 : Une note méthodologique mise à 

jour avec le chronogramme détaillé suite 

à la réunion de démarrage. 

5 jours après la réunion de 

démarrage. 

40% du total à la 

signature du contrat. 

L2 : Outils de formations (modules 

format Word et PDF, atelier, exercices, 

grille d’évaluation) 

A définir par le/la consultant 

(e) dans sa proposition de 

planning. 

N/A 

L3 : Rapport d’évaluation de la formation A définir par le consultant 

dans sa proposition de 

planning. 

40% du contrat après 

approbation de L3. 

L4 :  Planning des visites de terrain 

(Agenda, outils et matériels) 

A définir par le/ consultant (e) 

dans sa proposition de 

planning. 

N/A 

L5 : Plan d’accompagnement pour les 6 

mois suivants 

A définir par le/la consultant ( 

e) dans sa proposition de 

planning. 

N/A 

L6 : Une version draft du plan d’action 

transfrontalière soumis par les cadres 

formés du MDE 

A définir par le/la consultant 

dans sa proposition de 

planning. 

N/A 

L7 : Plan d’action transfrontalière validé 

par le consultant 

A définir par le consultant 

dans sa proposition de 

planning. 

20% du contrat après 

approbation de L7. 
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L8 : Le plan est validé par la coordination 

du comité MaBs, conjointement avec 

CESAL Haiti et  le/la consultant/e 

  

 

 Durée de la consultation : La durée de la consultation est de 4 mois, allant du 15 aout au 20 décembre 

2021 

VI. Conditions requises aux soumissionnaires  

- Expérience en accompagnement et élaboration d’au moins un plan d’action lié aux aires 

protégées en Haïti ou dans les Caraïbes 

- Expérience de travail avec l’État Haïtien, particulièrement avec le Ministère de 

l’Environnement/Agence Nationale des Aires Protégées 

- Bonne connaissance du fonctionnement et gestion des zones protégées ; 

- Des expériences de travail dans les réserves de biosphère d’Haïti et bonne connaissance 

du comité national haïtien du MaB est un atout ;  

- Bonne connaissance de la Réserve de la Biosphère La Selle Jaragua Enriquillo Bahoruco ; 

- Bonne connaissance du comité national MaB de la République Dominicaine est un 

atout ; 

- Excellente connaissance du français, de l’espagnol et du créole orale et écrit ; 

- Les candidatures individuelles ou collectives féminines sont fortement encouragées ; 

- Excellente capacité et habilité pour dialoguer avec les différents acteurs et institutions 

Haïtiano- dominicaines ; 

- Excellente capacité de synthèse, de planification et de rédaction de document ; 

 

VII. Conditions de présentation de l’offre 

Les candidats sont invités à postuler en envoyant leur offre par courriel aux adresses électroniques 

suivantes :  jephilippesr@gmail.com, adele.lassalas@cesal.org et fjulien@cesal.org 

La date limite pour la réception des offres est fixée mercredi 18 août 2021 à 16h30 (la date d’envoi du 

courriel faisant foi). 

Seul(e)s les consultant(e)s dont les dossiers sont complets seront considérés. 

La soumission doit contenir : une offre technique et une offre financière 

 

mailto:jephilippesr@gmail.com
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A. Offre technique 

 

• Un CV qui devra indiquer clairement les expériences similaires à l'objet de la présente 

consultation, avec mention des références et le domaine de spécialisation accompagnée d'une 

pièce d’identité ; 

• Une copie des diplômes et certificats les plus importants ; 

• Une note méthodologique et technique de réalisation de la mission ;  

• Un chronogramme de réalisation de la mission ; 

• Au moins un exemple de rapport réalisé dans le cadre d'une consultation en lien avec la  

Thématique ; 

 

B. Offre financière : 

 

L’offre doit être détaillée et inclure l’ensemble des dépenses (matériels, ressources humaines, honoraires, 

transport etc.) 

 

VIII. Évaluation de l’offre 

 

Les offres seront évaluées selon la base suivante :  

 Profil du consultant (35 points) 

- Etude dans le domaine 

- Expérience de formation pour le MDE et/ou autres institutions étatiques  

- Connaissance de la zone d'intervention et de la RTB 

- Réalisation d’études similaires 

Offre Technique (50 points) 

- Présentation et compréhension des TDRs  

- Note méthodologique 

- Chronogramme d’exécution 

Offre Financière (15 points) 

- Cohérence du budget proposé par rapport au mandat 

- Budget 


