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Synthèse de la mission: 
 

Dates publication 10 Juin 2022 
Date limite de dépôt dossier 24 Juin 2022 
Durée de la prestation 6 mois  
Lien hiérarchique  Initiative Développement 
Appel à proposition Un ingénieur Civil (1) pour la supervision des travaux de réhabilitation dans le 

Bas Nord-Ouest et l’Ile de la Tortue 
Nombre de réhabilitation à 
suivre 

10 chantiers en moyenne 

Envoyer à l’adresse suivante recrutement2.idhaiti@yahoo.com 

 

Initiative Développement (ID) intervient dans le Nord-Ouest (NO) d’Haïti depuis 27 ans dans plusieurs domaines dont 
la santé, la nutrition, le développement local, l’eau et assainissement. Depuis sa création, ID a travaillé en étroite 
collaboration avec la Direction Sanitaire du Nord-Ouest (DSNO), notamment sur : la définition de la carte sanitaire du 
Bas Nord-Ouest ; réhabilitations et équipements ; formation du personnel soignant ; éducation à la santé dans les écoles, 
etc.  

Depuis 2016, ID appui la direction sanitaire sur différents projets qui visent le renforcement du système de santé 
et des acteurs du Nord-Ouest dans 5 communes du département, grâce à des financements comme l’UE ou l’AFD. 
Ces projets soutiennent un rôle majeur de la DSNO en lien avec le niveau central ; un meilleur fonctionnement 
des établissements de santé ; et une meilleure interaction entre ceux-ci et leurs communautés de desserte.  
Dans tous ses projets, ID accorde une forte attention aux dynamiques propres des acteurs : les communautés, les 
institutions, et leurs relations entre eux. Les effets de long terme dépendent de leur compréhension des normes, des 
enjeux et de leur propre action. Pour ce faire, ID promeut notamment des approches orientées changement (qui mettent 
les acteurs au premier plan) et des méthodologies de renforcement organisationnel et institutionnel. ID vise également 
le renforcement des partenaires nationaux et la diffusion des leçons et bonnes pratiques. 
De plus, dans le cadre de ces projets des activités de réhabilitation sont également prévues afin d’améliorer la qualité 
et la prise en charge des soins dans les structures de santé.  
 
Objectif général de l’offre 
 
Trouver le service d’un ingénieur civil pouvant assurer la planification, l’organisation, l’accompagnement et le 
suivi des différents travaux de réhabilitations et construction qui seront faits dans le cadre du programme santé 
d’ID dans le NO sur une période de 6 mois. 
 

I. Méthodologie  
1. Phase de planification. Dans les premiers jours, l’ingénieur présentera son plan de travail et par la suite 

l'approbation d’ID. 
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2. Phase d'exécution. Dans cette phase, il s'agira essentiellement d'un travail de terrain dans 5 communes 
(Jean Rabel, Bombardopolis, Mole Saint Nicolas, Baie de Henne et Ile de la Tortue) que l’ingénieur 
effectuera son travail.  Le plan de travail devra préciser l'ordre des visites des différents chantiers après 
accord avec l’équipe ID. Pendant cette période, l’ingénieur devra habiter à Jean rabel 

3. Phase de diffusion. Dans cette phase, les différents outils, documents et budgets élaborés seront partagés 
pour validation et suivi. 

4. Phase de rapportage. Dans cette phase l’ingénieur soumettra périodiquement un rapport sur l’état 
d’avancement des travaux et aussi un rapport final avant la fin de son contrat 
 

II. Objectifs et principales taches de l’ingénieur 

À l’issue de ce service technique, la personne sélectionnée doit réaliser les produits suivants : 

MISSION I : 

 Présentation du plan de travail, chronogramme des actions et organisation des visites de terrain avec la 
DSNO et l’équipe ID et aussi organisera des rencontres dans les zones ciblées. 

MISSION II : 

 Analyse technique des travaux requis dans tous les bâtiments ciblés  

 Conception des plans de base de chacun des bâtiments (plan, élévation et profil) 

 Participe à la sélection des firmes ou boss locaux 

 Participe à la validation des devis estimatifs pour chacun des travaux   

MISSION III : 

 Discussion et modifications apportées après l'atelier avec le Comité de Construction. 

 Supervision des travaux  
 

MISSION IV : 

 Remise des rapports périodique et final avec tous les livrables convenus. 
 
 Les points suivant devront être abordés : 

 L'analyse technique doit tenir compte de la réglementation en vigueur en matière de construction et être 
conforme aux directives et recommandations du Ministère de la Sante Publique (représente par la DSNO 
et la DOSS) 

 Les travaux les plus urgents et les plus importants devront être priorisés dans l'analyse technique.  En 
raison de questions budgétaires, tous les travaux nécessaires dans chacune des infrastructures ne pourront 
être réalisés.  
En ce qui concerne les structures de santé, et ce afin de respecter les procédures, l’analyse et choix final 
des réhabilitations devra être faite en étroite collaboration avec la personne de référence au niveau de la 
DSNO. 
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III. Produits livrables et résultats attendus 
L’ingénieur doit livrer les produits révisés suivants : 

Nº Document livrable Contenu des documents et travaux à réaliser 

1 Plan de travail Plan de travail et chronogramme pour toute la période des actions à réaliser et 
finalisation des documents des TdR. 

Afin d’élaborer le plan de travail, il sera nécessaire d’avoir des réunions avec l'équipe 
d’ID  

Rencontre/prise de contact avec les firmes ou boss locaux, responsables des structures 
de santé et les autorités locales (SOS) 

2 Analyse technique 
des bâtiments 

Analyse technique des travaux requis dans tous les bâtiments ciblés. Cette analyse 
technique consistera en des photos clés et narratif explicatif et justificatif de la 
sélection technique des travaux pour chaque bâtiment. 

Visites conjointes avec DSNO des lieux à réhabiliter après les diagnostics 

3 Plans des 
bâtiments 

Conception des plans de base de chacun des bâtiments (plan, élévation et profil) en 
AUTOCAD, pour l'identification de chacun des travaux identifiés dans chacun des 
bâtiments. Les fichiers « .dwg » (version 2012 ou 2014 de préférence - à discuter) – 
ainsi que en format pdf - doivent être soumis pour chacun des plans élaborés, dûment 
classés et identifiés sous le nom de chacun des bâtiments analysés. 

4 Devis estimatifs 
des bâtiments  

Devis estimatifs de chacun des travaux à réaliser dans tous les bâtiments sélectionnés, 
avec une analyse détaillée des matériaux, des quantités et des prix approximatifs (y 
compris le transport vers la zone d’intervention). La personne sélectionnée doit livrer 
ledit devis au format Excel et en pdf, aussi dûment classés et identifiés sous le nom de 
chacun des bâtiments analysés. Comme documents comparatifs pour pouvoir mieux 
sélectionner les firmes ou boss locaux pour les travaux de réhabilitations 

5 Rapportage Rapport sur l’état d’avancement hebdomadaire, rapport mensuel et Rapport final.  

 

IV.   Calendrier indicatif et lieu de la mission 

 La prestation a une durée totale de 6 mois (1er Juillet 2022 au 30 Décembre 2022) et se déroulera dans les 5 
communes ci-dessus mentionnées. ID arrangera le déplacement de terrain selon sa disponibilité mais 
majoritairement à moto (c’est-à-dire pour se rendre dans les sites à réhabiliter et/ou réunion/rencontres). Les 
dépenses liées à la nourriture et le logement seront à la charge du prestataire.    

V. Critères de sélection de l’ingénieur 

 L’ingénieur sera sélectionné selon les critères suivants: 
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1. CV et documents de formation 15% 
2. Méthodologie proposée 15% 
3. Chronogramme proposée 15% 
4. Expertise (expériences dans les zones d'intervention et dans des projets similaires): 25% 
5. Test et entretien : 30% 

 
VI.  Constitution des Propositions technique, financière et suivi du contrat.  

Pour le paiement des différentes phases du contrat de service, la coordination du programme sante avec le support 
de l’administration d’ID constituera un comité de validation des résultats du travail de l’ingénieur à chaque phase 
et validera ensuite le paiement. Le consultant doit coordonner avec ledit comité pour chacune des phases énoncées 
dans ces TDR. Au cours de l’exécution de ce contrat de service, La coordination du programme sera chargée 
d'évaluer et de valider tous les produits fabriqués par l’ingénieur. 

 Les paiements seront faits en 4 phases, sous présentation de facture de l’ingénieur de service. 

25% seront payés au début des activités. 

25% après 50% de réalisation des travaux de réhabilitation 

25% à la fin des travaux de réhabilitation 

25% seront versés après la livraison de tous les produits convenus conformément à ce document. Il ne pourra en 
aucun cas être payé tant que le rapport final n'aura pas été approuvé et que tous les produits établis ici ne seront 
pas obtenus. 

Pour candidater :  

o Le montant du contrat sera discuté en entretien avec les candidats et fera aussi partie des critères de 
sélection au moment de l’entretien. 

 
o Le dossier d’un candidat sera considéré comme complet : 

 
Les candidats/tes intéressés/ées sont priés /ées d’envoyer leur dossier de candidature, directement par mail : 
 

1- Lettre de motivation et CV détaillé (Expertise, Expériences dans les zones d'intervention et dans des 
projets similaires ainsi que les copies de diplôme, d’autres certificats certifiés conformes aux originaux et 
une copie de sa carte d’identité)  

2- Résumé d’une note méthodologique que l’ingénieur utilisera (2 pages max) 
3- Proposition d’un chronogramme détaillé 

 
N.B- Aucun dossier de candidature ne sera considéré s’il n’a pas été envoyé à l’adresse email suivant  

recrutement2.idhaiti@yahoo.com avec mention Rehab-ING_nom du candidat_NO  

 
                                                                                                                                      


