
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes de référence : 

Prestation de Service pour la Formulation des plans de résilience 
des communes de Thiotte et d’Anse-à-Pitres (Sud-Est), Haïti, à travers 

d´un processus de planification communautaire participative (PCP) 
 

Projet : 

« Augmenter la capacité de coopération binationale et résilience de la 
population pour la gestion de risques et des désastres dans les 

Communes d´Anse à Pitres et Thiotte” 

 

        

 



  

  

INTRODUCTION 

Alianza por la Solidaridad- Solidaridad Internacional est née avec la vocation de travailler à la 
création d'un monde meilleur et plus durable pour tous et toutes, indépendamment de leur lieu 
de naissance ou le lieu choisi comme résidence. Nous investissons tout notre travail, nos 
connaissances, notre expérience et notre créativité dans la défense et la promotion des droits 
globaux dans toutes les régions du monde et pour tous les peuples. 

Notre travail répond à la défense des droits des migrants, des droits des femmes du monde 
entier, d´un développement durable et de la défense des droits des personnes touchées par les 
crises humanitaires. Pour cela, nous savons que nous devons construire une citoyenneté 
mondiale informée, critique et enthousiaste, désireuse de participer aux changements sociaux 
nécessaires pour créer un monde qui place au centre de tout, les droits humains. Nous 
trouvons que le plaidoyer politique est la clé pour y parvenir. 

1. INFORMATION SUR LE PROJET 

Le projet "Coopération binationale en faveur des relations dominicano-haitiennes : Composante 
Environnement - Changement Climatique - Gestion de Risque de Désastres", financé par 
l'Union Européenne (UE) et le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Économique et du 
Développement (BMZ) est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) en partenariat avec Alianza por la Solidaridad. Le projet vise à 
augmenter la capacité de coopération binationale pour une meilleure adaptation au changement 
climatique grâce à des mesures de réduction des risques de désastres et la gestion durable des 
ressources naturelles. La zone d'intervention est le bassin versant du fleuve binational 
Pedernales et inclue les communes d’Anse à Pitre et Thiotte en Haïti ainsi que la municipalité 
de Pedernales et le district municipal José Francisco Pesa Gomez en République Dominicaine.  

Alianza est responsable de l´exécution du volet GRD, dans le bassin versant binational du 
fleuve Pedernales (côte haïtien), communes de Thiotte et Anse à Pitres, Département du Sud-
est, dans le cadre du programme de l’UE, programme binationale (Haïti- République 
Dominicaine), composante Environnement, Changement Climatique et GRD, financé par EU et 
Gouvernement de l’Allemagne, mise en œuvre par la GIZ donc le responsable politique au 
niveau d´Haïti est le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe  à travers de ses 
Bureaux d’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (BONFED). Le 
ministère de l’Environnement (MdE) ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles, et du Développement Rural (MARNDR) travaillent en concertation avec la Direction 
Générale de Protection Civile (DGPC) pour la mise en œuvre de la composante. 

L’objectif général du Programme Binational est de renforcer des processus de développement 
durable qui soient mutuellement bénéfiques pour les deux pays et qui favorisent de meilleures 
relations entre les deux nations, tout en mettant l’emphase sur des processus d'intégration dans 
des secteurs clés. Par rapport au volet signalé, leur objectif du Projet est d´augmenter la 
capacité de coopération binationale en matière de réduction des risques de catastrophe et de 
gestion durable des ressources naturelles, à travers de mesures d'adaptation au changement 
climatique.  



  

  

Concernant Haïti, un des problèmes majeurs de départ est le difficile accès à des ressources 
suffisantes pour faire face aux situations résultantes de modifications de l’environnement. Les 
principales causes de cette situation sont les suivantes : une très faible capacité à répondre 
adéquatement aux situations de crise qui sont courantes ; détérioration croissante de 
l’environnement ; diminution des ressources économiques dont dispose la population et 
parallèlement à ces questions, situation structurelle d’inégalité dans le contrôle et l’accès aux 
ressources. 

Le projet vise le renforcement de capacités dans les domaines comme l’alerte précoce, la 
prévention et la mitigation. L'emphase sera mise sur les autorités locales, les organisations 
communautaires et toutes les entités qui se chargent de la gestion des risques au niveau local. 
Il met aussi l’emphase sur l'expansion de la couverture forestière, à travers des mesures de 
reboisement et de réhabilitation dans les zones de recharge du bassin versant, en particulier 
dans le rétablissement de forêts riveraines et la conservation des ravines. En plus, il prévoit la 
mise en œuvre de plans municipaux qui incluront la résilience climatique et la gestion des 
risques et désastres. Le projet cherche à renforcer la collaboration institutionnelle au niveau 
national, de manière systématique, en favorisant les échanges d’informations, d’indicateurs, de 
protocoles, de cartes et données géographiques au niveau binational.  La mise en œuvre 
prendra en compte les besoins des personnes âgées, des femmes, des enfants ainsi que des 
personnes handicapées.  

Avec cette consultation nous cherchons développer un processus de planification municipale 
axé sur la résilience, qui viendra compléter les plans municipaux existants, en se concentrant 
sur les moyens d´existences prioritaires, en tenant en compte des mesures d'adaptation au 
changement climatique, ainsi que de la prévention des risques de désastres et du changement 
climatique en veillant à ce que la perspective de genre soit intégrée.  

Ce travail contribuera directement au Résultat 3 : Renforcement de la coordination binationale 
au niveau local sur les questions environnementales. Pour cette raison, ces plans devraient 
inclure des propositions pour l'utilisation durable du sol (en particulier l'augmentation de la 
couverture, le contrôle de la dégradation et de la contamination dans les zones de recharge), en 
plus du développement local. L'utilisation des produits de cette consultance sera liée au 
processus parallèle dans la République Dominicaine et à la coordination transfrontalière à 
travers la gestion conjointe du bassin de Pedernales et la gestion conjointe des risques de 
désastres. Un appui à la mise en œuvre d’activités ayant un impact dans les deux pays sera 
priorisée dans le cadre du projet.    

 

 

 

 

 



  

  

2. CONTEXTE. 

La cartographie de l’insécurité alimentaire montre une situation très grave en Haiti. Les zones 
rurales sont très touchées. Le département du Sud-est présente selon dernier analyse intégrée 
du contexte (AIC) de la sécurité alimentaire que plus d´un 40% de la population est en phase de 
crise alimentaire et phase d’urgence, selon la classification du AIC catégories 3 et 4. En plus de 
la réduction du volume des précipitations, la perturbation de la distribution annuelle des pluies 
plonge ces communautés dans une situation d’incertitude et rend leurs conditions de vie de plus 
en plus délicates car cela affecte leurs principaux moyens d’existence. Les principales activités 
économiques sont l’agriculture, l’élevage et le petit commerce (zone HT01, HT07). Le transport 
(taxi moto) s’étend entre les jeunes. La pêche est pratiquée dans les zones côtières. La 
production de charbon demeure la principale activité économique de recours des ménages pour 
subsister en périodes difficiles. Les femmes sont plus attachées aux activités de petit 
commerce, transformation et l’élevage de petit bétail. Les principales cultures sont le 
café, l’igname et les cultures maraîchères. Le cheptel élevé pour autoconsommation est surtout 
composé de caprins, de bovins, de porcins et volailles, et dans une moindre mesure par 
moutons et lapins. La production agricole a fortement baissé.  

Les principaux problèmes sont : manque de financement pour les activités agricoles, faible 
disponibilité de la main-d’œuvre, manque d’encadrement technique, faible capacité de stockage 
et difficultés d’accès aux semences résilientes et de qualité qui ont contribué à la baissé de 
production et à une substitution progressive des produits importés au niveau du marché local. 
Le panier alimentaire à suit une hausse de 40% sur 12 mois.  
 
La zone est très vulnérable aux désastres naturels. Les conséquences négatives directes des 
aléas climatiques sur les ressources vitales ont provoqué une augmentation systématique des 
risques auxquels ces communautés sont exposées, incluant l'augmentation des risques liés aux 
maladies hydriques, pour donner suite à la réduction du volume d'eau disponible. Les menaces 
potentielles identifiées sont : (i) Sécheresse : forte érosion et perte accélérée de fertilité des 
sols, à cause des crises de sécheresse récurrentes. Elle cause le tarissement de la quasi-
totalité des sources et une réduction de près de la moitié de la capacité des systèmes. (ii) 
Cyclone et Ouragan : ils sont considérés comme des menaces les plus dévastatrices, ayant des 
effets importants sur les moyens d’existence. (iii) Inondation : dans les zones de plaines les 
inondations sont considérées comme la menace la plus évidente par l’inexistence de canaux 
d’évacuation et de drainages.  
 
Face à ces situations critiques, la population recourt le plus souvent à l’exode vers la 
République Dominique principalement, à la pêche et à la fabrication du charbon de bois, bien 
que très destructrice pour l’environnement. 
 
Les capacités des communautés pour faire face aux désastres naturels sont faibles. Les 
populations ne sont pas suffisamment formées ni informées des risques qu’elles encourent et 
des mesures à prendre pour les réduire. La population ne reconnait pas les facteurs de risque 
et ne sait pas ce qu´elle doit faire avant, pendant et après les désastres. La perception des 
menaces est subjective et il y a encore des pratiques agricoles, d´hygiène, de construction etc. 
qui perpétuent les risques. Les communautés sont en situation de subsistance et ne peuvent 



  

  

pas investir dans de mesures de mitigation. Il y a une vulnérabilité économique extrême. Face 
aux catastrophes, les communautés restent isolées, sans communication ni services, vu le 
mauvais état des routes et le manque d’équipements.  
 

Quelques documents de référence sont : 

 Plan de développement de la Commune de Thiotte. Le plan de développement de la 
Commune d´Anse à Pitres est en cours d´élaboration.  

 Plan de Contingence de la Commune d´Anse à Pitres. Le plan de la Commune de 
Thiotte est en processus de validation. 

 Plan de Cogestion du Bassin versant de Pedernales (2015).  

  Plan d’aménagement Massif La Selle Sud (Catie, MdE 2020)  

 

Le projet comprend la formulation de deux plans de résilience, un pour la commune de Thiotte 
et un deuxième pour la commune d´Anse à Pitres. Il a été considéré comme plus stratégique de 
développer une planification communautaire participative au niveau territorial (municipalité-
section communale), complémentaire aux plans et documents déjà existants, évitant les 
doublons.  

La « planification communautaire participative (PCP) » au niveau local, qui fait partie de la 
méthodologie qui suit l´approche à trois niveaux (3PA) a été développé par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM). La méthodologie en question permet d'identifier les principaux 
moyens d'existence dans les territoires, les comportements saisonniers, les vulnérabilités et de 
caractériser les périodes d'impact (ex. pluies ou sécheresses prolongées). Elle vise à renforcer 
la conception, la planification et la mise en œuvre des programmes de renforcement de la 
résilience, de mise en place de filets de sécurité, de réduction des risques de catastrophe, et de 
préparation. 

 

Pour intégrer l'approche résilience dans la planification municipale, il est recommandé 
d'appliquer cet instrument qui intègre trois analyses :  

(1.) Analyse intégrée du contexte (AIC, aussi connue comme ICA selon les sigles en anglais), 
qui comprend le zonage des moyens de subsistance. C'est un outil à caractère nationale qui 
permet de déterminer des stratégies programmatiques en fonction des zones géographiques. Il 
prend en compte les tendances historiques de la sécurité alimentaire, des perturbations 
naturelles et de la dégradation des terres.  

(2.) La programmation saisonnière des moyens d’existence (PSME). C'est un outil à caractère 
sub-national. Il consiste d’un processus de consultation au niveau des communautés et des 
institutions gouvernementales, pour concevoir des plans opérationnels pluriannuels et 
multisectoriels avec une perspective saisonnière et une approche en genre.  

(3.) Planification communautaire participative (PCP). Il se développe au niveau local, au niveau 
de la commune et/ou de l'arrondissement communal. Cet outil repose sur la participation des 
acteurs clés des communautés, qui orientent les priorités d'intervention. 

Le dernier rapport technique de l’AIC d’Haití est de 2017 (PAM, 2017).  Le PAM a aussi élaboré 
des PSME dans les départements du Nord-Ouest, Sud et l'Artibonite et des PCP dans 11 
communes. Cependant, dans le département du Sud-est les niveaux 2 et 3 de la méthodologie 
n´ont pas été appliquée.  

 

Les deuxième et troisième niveau d’analyse font l'objet de cette consultation, le produit le plus 
intéressant étant la planification communautaire participative (PCP).  

 



  

  

 

3. OBJET DE LA CONSULTATION. 

Élaborer deux plans de résilience communale, basés sur une programmation saisonnière des 
moyens d’existence (PSME) et une planification communautaire participative (PCP) :  

 • un plan de résilience municipale dans la commune de Thiotte, en incluant les deux sections 
communales. 

 • un plan de résilience municipale dans la commune d´Anse à Pitres, en incluant les deux 
sections communales. 

La durée des plans est de deux ans (2022-2023, avec un accent sur l’ années 2022. Les 
consultants/es s'appuieront sur l'AIC et le zonage des moyens de subsistance disponibles 
(PAM, 2017) et concevront la PSME et le PCP tel qu'établi par la méthodologie du 3PA du 
PAM, en apportant les ajustements nécessaires au contexte et à la situation de la pandémie 
COVID-19. Alianza por la Solidaridad fournira la documentation disponible sur la méthodologie, 
pour Haiti, comme orientation de travail. 

Les informations générées devraient être complémentaires aux divers autre plans existants (de 
développement, de contingences, etc.)  Et produire des intrants prioritaires à être implémentés 
dans le court terme. En ce sens, les plans de résilience, conçus comme des plans d’actions, 
devront ne pas seulement déterminer le type de mesures de protection, d'adaptation ou de 
diversification qui est nécessaire pour promouvoir la résilience des communes, mais de fournir 
les éléments concrets (activité, acteur, lieux, etc.) pour une mise en œuvre dans les meilleurs 
délais. 

4. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Activités Produits 

• Travaux préparatoires et de planification  
• Diagnostic préalable du territoire 
d'intervention, sur la base des informations 
disponibles. 
• Identification et sélection des acteurs clés 
pour participer aux consultations (public, 
privé, social, communautaire). Inclure 
l´approche en genre et la représentation 
des groupes minoritaires.  
• Planification des ateliers et produits à 
générer selon la méthodologie de 
l’approches à trois niveaux (3PA) à Thiotte, 
Anse à Pitres, et au niveau départemental 
avec la validation avec Alianza/GIZ. 
 
 
 
 

a. Plan d´action et chronogramme  
b. Mapping d´acteurs concernés. 
c. Planification des ateliers et produits à 

élaborer. 
 



  

  

 Planification et organisation d’au moins 
7 ateliers participatifs : un au niveau 
départemental, un dans chaque une 
des deux (2) communes et un dans 
chaque un des quatre (4) sections 
communales, pour valider les 
informations des diagnostics réalisés à 
partir des informations disponibles, 
collecter de nouvelles données et 
formuler les plans.  

d. Rapport de diagnostic d´aménagement 
du territorial améliorés.  

e. Outils d´analyse de planification 
participative généré dans les ateliers. 

f. PV du processus. 

 Plans de résilience, drafts. 
Les plans se formuleront á partir des 
résultats des ateliers.   

g. Premier draft du plan de résilience, avec 
les stratégies d´intervention territoriale.  

 Validation des plans avec les délégués 
locaux et les autorités clés, ainsi que 
Alianza/ GIZ. Les rencontres avec les 
délégués communautaires doivent se 
faire par commun et section 
communale).  

h. PV réunion validation 

 Plans définitifs de résilience, liés aux 
plans d'aménagement communaux et 
au projet de bassin binational de 
Pedernales. 
 

i. Plans finaux de résilience, liés aux plans 
municipaux et au projet de bassin 
binational de Pedernales. Identification 
des actions à soutenir.  

 Evènement de présentation des plans, 
à Jacmel (membres du CDGRD et 
TCSASE)  

j. PP de l’atelier, matériel résumé pour les 
participants 

La consultation sera réalisée en coordination avec Alianza/ GIZ, les collectivités locales et les 

représentants départementaux, plus spécifiquement les membres du Comité départemental de 

gestion de risques de désastres (CDGRD) et de la Table de Concertation Sectorielle Agricole 

du Sud-Est (TCSASE). 

4.1 CARACTERISTIQUES DES PLANS :   

La programmation saisonnière des moyens d’existence (PSME) prend en compte les stratégies 
ou plans de développement nationaux, régionaux, départementaux et municipaux (le cas 
échéant). En utilisant ces instruments existants et en validant avec les communautés, elle 
identifie les principaux moyens de subsistance et sources de revenus sur le territoire. Par la 
suite, il reconnaît/identifie les risques les plus importants auxquels la commune est confrontée 
(climatiques, environnementaux). Dans les ateliers participatifs guidés, l'analyse est 
approfondie, ce qui génère des éléments pour une « programmation saisonnière des moyens 
d’existence PSME ». Les ateliers ont lieu au niveau des quatre sections communales, les deux 
communes et au niveau du département du Sud-est.  

 



  

  

La planification communautaire participative (PCP) implique un processus de priorisation, où les 
représentants et représentantes des communautés peuvent refléter leurs idées. Elle permet 
d'intégrer les besoins et les intérêts des femmes et d'autres groupes souvent exclus de 
processus de planification communautaire. Des plans multisectoriels réalistes et réalisables 
sont générés, et qui pourront être liés facilement à des projets et initiatives en cours ou prévus.  

Des propositions d'actions (priorisées, séquentielles) devraient être générées pour le 
développement économique, la protection sociale, la résilience au changement climatique, la 
réduction des risques de catastrophe et la restauration/conservation des bases naturelles de la 
vie (sol, eau, ressources naturelles). 

Les consultants/es s’assureront que les plans participatifs sont liés au plan de développement 
municipal et aux budgets officiels et qu´ils tiennent en compte les projets en cours ou planifiés 

Les plans doivent identifier et reconnaître la perspective du genre et des droits humains du 
point de vue des approches de droits et d´équité. Ils doivent également considérer la protection 
de la population en situation de vulnérabilité 

Au cours des ateliers participatifs, au moins les informations suivantes seront identifiées :  

a) les principaux moyens d’existence dans les territoires, les comportements saisonniers, les 
vulnérabilités et la caractérisation des périodes affectées (par exemple les infestations et 
ravageurs, les incendies, les pluies ou les sécheresses prolongées). 

 b) au niveau du territoire, appuyé par des cartes communautaires (pour l'orientation spatiale 
des mesures), identifier et planifier les principales mesures de : 

- Gestion de l'eau (captage, distribution) 

- Reboisement, Restauration d'écosystèmes/zones 

- Promotion agricole et agroforestière (agriculture, café, cacao, arbres fruitiers, autres) 

- Conservation des sols  

- Gestion des déchets solides 

- Gestion des risques (prévention et mitigation)  

Ces mesures doivent être réalisables pour les mettre en œuvre avec les ressources disponibles 
sur les territoires (fonds communaux/Arrondissement) et/ou avec le soutien d'organisations et 
initiatives.   

c) Autres mesures identifiées par les communautés (développement économique, protection 
sociale comme infrastructures, services, etc.).  

Pour les mesures qui nécessitent la mobilisation de nouveaux fonds, indiquer les stratégies 
recommandées et réalistes (formulation de projet, lobbying au niveau du gouvernement central, 
sources potentielles de financement, etc.). 



  

  

 

5. DURÉE DE LA CONSULTATION 

Entre janvier 2022 et avril 2022. 

La durée de la consultation ne devrait pas dépasser une durée de 3 mois à partir de la 
signature du contrat. 

Le travail sur le terrain est estimé à un minimum de trente jours (30), sans compter les jours de 
déplacement vers la zone et entre les localités.  

 

Voyage Objectif Nombre des jours 

1 

Consultation et plans au 
niveau départemental et 
communale (centre-ville de 
Anse-à-Pitre et Thiotte) 9 

2 

Consultation et plans au 
niveau des quatre (4) sections 
communales ? 8 

3 

Présentation et validation au 
niveau des centre-ville de 
Thiotte et Anse à Pitres 4 

4 

Validation des plans au 
niveau des quatre (4) sections 
communales 8 

5 
Validation des plans au niveau 
départemental 1 

  Total jours sur le terrain 30 

 

6. PROFIL DE LA FIRME OU DES CONSULTANT/ES. 

Qualifications académiques : Professionnels avec une formation supérieure, de préférence 

niveau master, en domaine des sciences sociales, de l'économie, du droit ou similaire.  

Expérience professionnelle : 



  

  

- Dans les processus de recherche et de planification dans les domaines de ces termes de 

référence, 

- Dans l'élaboration et l'application d'instruments de recherche et de planification participative 

- Dans la gestion du développement territorial, avec un accent sur les zones rurales 

- Dans le domaine du genre 

- En préparation de rapports ou de publications officielles 

En animation des ateliers participatifs, en milieu rural Expérience souhaitée dans l'utilisation de 

la méthodologie des 3PA et plus spécifiquement de la PMSE et de la PCP 

Exigences de base  

Capacité à rédiger et à systématiser des informations 

Bonnes relations interpersonnelles 

Disponibilité pour voyager vers le Sud-est - à Jacmel, Thiotte et Anse-à-Pitre et les sections 

communales 

Gestion et compétences en informatique (graphiques, tableaux, matrices).  

Maîtrise de la langue français et du créole.  

 

Les consultants/es s’engage à appliquer les mesures de protection contre le COVID-19 tout au 

long de son séjour sur le terrain, et s'assurent de leur respect général lors des ateliers et 

réunions.  

 

Les produits doivent être présentés en langue français.  
 

7. HONORAIRES ET MODALITÉ DE PAIEMENT 

Le paiement pour cette prestation de service sera effectué en trois (3) versements, répartis 

comme suit :  

 Paiement 1 : 30 % contre livraison et approbation du plan de travail, de la cartographie 

des acteurs clés et du plan de l'atelier et de la liste des produits à générer.  

 Paiement 2 : 30 % contre remise et approbation des diagnostics, des outils d'analyse 

préparés en atelier et d'un PV succinct du déroulement de l'atelier.  



  

  

 Paiement final : 40 % contre livraison et approbation du produit et de la facture finale.  

Alianza appliquera des retenues des impôts sur la valeur des frais conformément à la loi. Afin 
de recevoir ses paiements pour la prestation de ses services, le consultant doit être à jour de 
l'accomplissement de ses obligations fiscales et émettre des factures avec récépissé fiscal. 
Alianza ne couvre pas les frais de virement bancaire de tiers, en cas de virement, le destinataire 
supportera les frais bancaires.  

8. CONFORMITÉ AVEC LES POLITIQUES D´ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD. 

Les consultants/es, au cours de leur relation professionnelle avec Alianza, s'engagent à 
respecter toutes les politiques internes applicables de la Fondation qui sont déjà en vigueur ou 
qui entrent en vigueur au cours de sa relation professionnelle avec la Fondation, confirmant 
par la signature du présent document qu'ils/elles ont été informés/es des politiques suivantes 
et accepte de prendre connaissance de toute modification qui pourrait entrer en vigueur sur les 
sujets suivants : 

(i)Politique général SHEA ; (ii)Politique de protection des mineurs ; (iii)Politique en matière de 
harcèlement sexuel, d’exploitation et d’abus au travail (SHEA) ; (iv)Règlement de travail sur le 
harcèlement, abus et exploitation sexuelle 

Les parties reconnaissent que la Fondation applique une approche de « tolérance zéro » à 
l'égard de toute violation ou infraction potentielle de ses politiques, et qu'une telle violation 
peut entraîner l'imposition de sanctions disciplinaires conformément aux lois et règlements 
applicables. 

Confidentialité  

Les consultants/es conserveront toute la discrétion possible dans le travail professionnel 

qu'ils/elles effectueront, éviteront de porter des jugements de valeur et de diffuser des 

informations qui pourraient nuire à l'une des parties concernées ; De même, ils/elles ne 

pourront diffuser ou publier tout ou partie des documents résultant de cette consultation sans 

l'autorisation d´Alianza/GIZ, puisque tous les produits générés dans le cadre du financement du 

projet sont de propriété intellectuelle et avec le droit exclusif de la GIZ .  

Protection de données  

Il est interdit de recevoir des offres et d'échanger des données à l'aide de Dropbox, Vimeo, 
Hightail ou d'autres services d'échange de données externes non autorisés par le projet. Vous 
serez informé des plateformes appropriées à ces fins.  

Modifications en cours d'affectation  

Toute modification du plan d´action par les consultants/es sera convenue par écrit au préalable 
avec le projet. 



  

  

9– CRITERES D´EVALUATION DES OFFRES 

La qualité de l’offre technique et financière sera évaluée en fonction des éléments suivants :  
 L’expérience de la firme de mener des diagnostics et analyses similaires (40%) 
 La qualité, pertinence et faisabilité de la méthodologie d'intervention proposée au regard 

(i) de l'atteinte de résultats attendus (ii) du calendrier indiqué (iii) du contexte (30%) 
 Le profil du personnel clé (30%) 

Le statut juridique de la firme, dûment enregistrée en Haïti est une condition préalable à la 
signature du contrat.  
Le choix de l’offre résulte d’une pondération entre la qualité technique et le prix. 

10 - RÉCÉPTTION DES OFFRES. 
 
Des offres seront uniquement acceptées par courrier électronique à la direction mentionné ci-
dessous avant le 17 janvier 2022. L’offre doit être en monnaie nationale et être dirigé à :  
mlopez@aporsolidaridad.org et valerymassenat@gmail.com. 
 
La référence à inclure dans l’objet du courrier électronique :  
« Elaboration des plans de résilience / GRD » 
  
Des offres non complètes ou n’incluant pas la référence ne peuvent pas être prises en 
compte.  
Documents à soumettre pour l’offre : 
 Lettre de réponse aux TdR et soumission de l’offre, signé  
 Offre technique, incluant un calendrier des activités.  
 Offre financière avec adresse et contact complet, (Nom, adresse de bureau, Nº NIF, 

téléphone et email) de l’offrant, signé 
 Dans l’offre financière, svp détailler les coûts, dans le cas d’une équipe en détaillant les 

honoraires par jour par personne, quantité de jours par personne, avec leur fonction et 
tâches dans l’équipe  

 CV et copie d’ID de consultants/es 
 Un échantillon d'une analyse/programmation/plan similaire produit par la firme dans une 

mission antérieur ou le cas échéant des références d’anciens clients 
 

NB : Seuls les candidats/es sur dossier présélectionnés/es seront contactés/es. Alianza 
applique dans les processus de sélection de personnel et services le principe de non-
discrimination de genre, race, religion, situation d´handicap ou orientation sexuelle. 

Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature. 


