
 
Termes de référence (TDR) 

Diagnostic territorial/environnemental  

Et Elaboration d’une note conceptuelle 

I- Contexte 

Le Blue Action Fund a lancé un appel à propositions ouvert axé sur la mer des Caraïbes pour 

des projets de conservation dans les pays en développement. L'appel a un double objectif : i) 

Conserver la biodiversité par une meilleure gestion ou une extension des aires marines 

protégées et/ou des réseaux nouvellement créés et ii) Améliorer les conditions de vie et la 

sécurité alimentaire. Blue action souhaite recevoir des propositions de 2 à 4 millions d'euros, 

ou jusqu'à 5 millions d'euros, dans des cas justifiés, pour des projets pouvant être mis en 

œuvre sur une période maximale de 5 ans. 

Le complexe Barradères-Cayemites est officiellement déclarée une aire protégée en 2017 par 

arrêté présidentiel. Il est situé dans le sud-ouest d'Haïti entre les départements des Nippes et 

de la Grand'Anse avec des limites à la fois marines et terrestres. Selon la délimitation définie 

par l’arrêté, il comprend les communes de : Grand Boucan, Pestel, Barradères, Corail et les 

Cayemittes. Cette région contient une biodiversité significative avec des zones de mangroves 

importantes. Elle présente également un fort potentiel de services économiques. Cependant, 

les conditions socio-économiques précaires de la population exercent une forte pression sur 

les ressources naturelles. L'inflation, l'insécurité politique, le tremblement de terre d’aout 2021, 

les mauvais rendements des cultures ont aggravé l'insécurité alimentaire, laissant aux 

ménages apparemment peu d'alternatives. Les habitants s'adonnent à la coupe systématique 

des arbres et exploitent les mangroves pour le bois de chauffage, le charbon de bois, la 

construction et d'autres activités génératrices de revenus. L'érosion en amont des bassins 

versants, due aux activités anthropiques, et les matériaux non dégradables entraînent le dépôt 

de sédiments en aval. Cette situation, amplifiée par le changement climatique, détériore 

davantage l'écosystème côtier et a un impact significatif sur les mangroves et la production 

de fruits de mer. 

Le Community Organized Relief Effort (CORE) connu anciennement sur le nom de J/P Haitian 

Relief Organization (J/P HRO), à travers l’initiative Haïti Takes Roots (HTR) / Ayiti Vèt, désire 

recruter une firme de consultation ou un consultant technique pour conduire le diagnostic 

territorial, pour le complexe Barradères-Cayemites, selon une approche participative de la 

montagne à la mer, qui lui permettra de préparer la note conceptuelle du projet. 



 
 

II- Les livrables attendus de la consultation 

Livrable 1 : Une semaine après la signature du contrat. 

• Le plan de travail c’est-à-dire l’approche méthodologique incluant le calendrier 

d’exécution. 

• Inventaires de travaux déjà conduits sur le complexe Barradères-Cayemites. 

Livrable 2 : Trente (30) jours calendaires après la signature du contrat. 

• Le rapport du diagnostic territorial conduit au niveau du complexe Barradères-

Cayemites. 

Livrable 3.  Quinze (15) jours calendaires après la soumission du livrable 2  

Cette étude permettra d’élaborer la note conceptuelle du projet. Le document comprendra les 

rubriques suivantes : 

1. Contexte  

2. Description du problème  

3. Objectifs et stratégies  

4. Contribution des AMPs 

5. Communautés locales et contributions aux moyens de subsistance durables 

5.1 Communautés locales 

5.2 Contributions aux moyens de subsistance durables   

6. Intégration de la dimension de genre  

7. La durabilité de l'impact à long terme 

8. Cadre logique du projet   

9. Les activités prévues  

10. Partenaires et gestion de projet 

11. Budget/costs 

 

 

 

 

 

 

 



 
III- Calendrier de la consultation  

La consultation sera réalisée sur une période de quarante-cinq (45) jours calendaires répartis 

comme suit : 

Semaine Sept 12 - 13 Sept 13 – Oct 15  Oct 16 – 31 

Description Activités administratives Activités de terrain Résultat  

Activités  • Soumission du livrable 1 (plan 
de travail). 

• Cadrage 

• Signature du contrat 

• Inventaire de travaux déjà 
conduits sur le complexe 
Barradères-Cayemites. 

• Diagnostic 
territorial. 
 

• Soumission du 
livrable 2 
(Rapport du 
diagnostic 
territorial.  

• Rédaction de la note 
conceptuelle. 
 

• Soumission du livrable 3 

IV- Qualification et compétences requises  

La firme de consultation ou le/la consultant(e) doit avoir une expérience avérée dans le 

domaine des sciences de l’environnement, particulièrement la biodiversité et la gestion des 

bassins versants. La firme ou le/la consultant(e) doit présenter son équipe avec des cadres 

techniques suivants : 

1. Un spécialiste en gestion des bassins versants incluant des compétences avérées 

dans la gestion des projets portants sur les produits halieutiques (domaine pêche) de 

niveau maitrise avec une expérience d’au moins dix (10) années dans les études et 

évaluations dans les projets et programmes de développement notamment en 

environnement et/ou changement climatique ; 

 

2. Un spécialiste en gouvernance ou développement local avec une expérience avérée 

d’au moins cinq (5) ans dans l’animation territoriale principalement dans la réalisation 

de diagnostic territorial ; 

 

3. Un spécialiste en suivi et évaluation avec une expérience prouvée d’au moins cinq (5) 

années dans la mise en œuvre de projets environnementaux pour les besoins 

d’élaboration du cadre logique et de définition des indicateurs du projet ; 

 

V- Durée de la mission 

La durée de la mission est de trente-trois (33) jours de travail effectifs répartis sur une durée 

totale n’excédant pas quarante (45) jours calendaires. 



 
VI- Exigences du candidat 

Les intéressé (e) s doivent soumettre les documents et renseignements suivants pour prouver 

leurs qualifications : 

• La constitution de l’équipe consultante : CV, diplômes et certificats des trois (3) 

principaux membres de l’équipe. 

• Offre financière et technique incluant la compréhension du mandant, l’approche 

méthodologique et le calendrier de mise en œuvre de la consultation. 

• Des attestations de service de consultations similaires. 

• Un portfolio d’au moins deux (2) consultations de cette envergure. 

 

VII- Paiement des honoraires  

Le paiement des honoraires sera fait par versement sur la base du chronogramme de travail. 

Le versement de la prochaine tranche est lié à la soumission et la validation des livrables. Le 

tableau ci-dessous fournit une vue globale des modalités de paiement.  

Livrables Date limite de soumission Paiement 

Livrable 1 

1. Soumission du livrable 1 

(Plan de travail). 

 

2. Inventaires de travaux 
déjà conduits sur le 
complexe Barradères-
Cayemites. 

• A la signature du 

contrat. 

• 20 % du montant du contrat après 

la soumission et la validation du 

livrable 1. 

Livrable 2 

1. Le rapport du diagnostic 

territorial conduit au 

niveau du complexe 

Barradères-Cayemites. 

• Trente (30) jours 

calendaires après la 

signature du contrat. 

• 30 % du montant total du contrat 

après la soumission et la 

validation du livrable 2. 

Livrable 3 

1. La note conceptuelle du 

projet. 

• Quinze (15) jours 

calendaires après la 

soumission du 

livrable 2. 

• Le solde du contrat après la 

soumission et la validation du 

document du concept note (50 %) 

 

 

 



 
 

VIII- Canevas pour la réponse à l’offre  

 

1. Compréhension du mandat 

2. Méthodologie de travail et résultats attendus 

Cette section présentera : 

• L’approche méthodologique proposée pour pouvoir atteindre les objectifs. 

• Un chronogramme d’activités. 

• Les livrables attendus. 

• Les limitations du travail. 

• Toute information pertinente facilitant la compréhension de la méthodologie 

proposée. 

 

3. Constitution de l’équipe de la consultation 

Cette section décrira : 

• La composition de l’équipe. 

• Le profil des principaux techniciens. 

• Les points forts de l’équipe proposée. 

4. Annexes  

• Les CV des principaux cadres techniques proposés ; 

• La proposition financière. 

Prière de soumettre votre candidature au plus tard le jeudi 8 septembre 2022 à 16 :00 heures 

(date et heure impératives) a l’adresse électronique suivante: hrstaffing@jphro.org ou le 

déposer directement au bureau de la J/P Haitian Relief Organization au 6, route de Puits-

Blain, Pétion Ville, Haïti. 

*** 

 


