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I.- LETTRE D’INVITATION  
 

 
       Port-au-Prince, le 8 novembre  2013  
     
A  :  Monsieur  
 
De : Jean Thomas FERDINAD / Coordonnateur de l’UCP-MARNDR/FIDA 
 
Objet  : Invitation à soumissionner  pour la réalisation des études techniques     
  des  périmètres irrigués de l’Acul Samedi et des Perches dans le  
  département du Nord Est 
 
 
Monsieur  
 
La coordination du programme MARNDR/FIDA a l'honneur de vous informer que  
votre bureau d’étude est invité à participer à l'appel à proposition  pour la réalisation 
d’études techniques pour l’aménagement des périmètres irrigués  dans la zone du 
Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-II)  
 
Le dossier complet est joint à la présente lettre. Il comprend: 
 
 -  les instructions aux soumissionnaires  
 -  le formulaire de soumission de l’offre incluant 

-  l’organisation méthodologique,  
- le personnel d’exécution (l’expert principal et la liste 

des assistants et de leurs CV)   
- Les grilles de conformité et d’évaluation  

- Les termes de référence  (TDR)  
- le modele de soumission des propositions techniques et financières  
- le projet de contrat  
 

Pour de plus amples informations concernant les procédures d'appel d'offres, prière 
de contacter l’Unité de Coordination du Programme MARNDR/FIDA  à l’adresse 
indiquée dans le document. 
 
Votre offre devra parvenir à l'adresse figurant dans les instructions aux 
soumissionnaires avant le 31/10/2013. Si vous décidez de ne pas présenter d'offre, 
nous vous serions gré de nous en faire part par écrit, en motivant votre décision. 
 
La coordination du programme MARNDR/FIDA  vous prie de recevoir monsieur 
l’expression de mes meilleures salutations 
 

 
 

                                                                             Jean Thomas FERDINAND 
 Coordonnateur de l’UCP-MARNDR/FIDA 
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II.-  INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 

2.1.- Introduction  

 
Pour la présentation de son offre, le soumissionnaire est tenu de respecter 

l'ensemble des instructions, formulaires, termes de référence, dispositions 

contractuelles et spécifications contenus dans le présent dossier d'appel d'offres. Le 

soumissionnaire qui ne fournit pas toutes les informations et tous les documents 

nécessaires dans les délais requis verra son offre rejetée. 

 

Les présentes Instructions aux soumissionnaires définissent les règles de 

soumission, d'attribution et de mise en œuvre des marchés dans le cadre de la 

présente demande de proposition, en conformité avec les dispositions du guide 

pratique des directives pour la passation des marchés du Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA).   

 

2.2.- Services à fournir  
 

Les services requis  sont décrits dans les Termes de référence. Ils  font l’objet de 

trois (3) lots : 

- Etudes techniques du périmètre de Maurasse dans le Nord-Ouest  (lot 1) 

- Etudes techniques des périmètres d’Acul Samedi et de Perches  dans le 

Nord Est (Lot II) 

- Etudes techniques des périmètres de Goyave, Source Père et St Martin dans 

le Plateau Central (lot III) 

 

Les soumissionnaires peuvent répondre pour les trois lots, mai par souci 

d’efficacité, de rendement et de gestion, il ne sera attribué qu’un seul lot à chaque 

soumissionnaire. Le soumissionnaire qui a, le cas échéant, deux (2) lots notifiera 

par écrit le lot pour lequel il est intéressé après l’adjudication des marchés. 

 

2.3.- Participation  à l’appel d’offres  
 

La participation à la procédure est uniquement ouverte aux bureaux d’études ou 

cabinets d’études qui figurent dans la liste restreinte du PPI-II. Cette liste a été 

constituée suite à un avis de manifestation   d’intérêt lancé au niveau national et 

publié dans le nouvelliste, Elle a été a élargie a trois autres  firmes qui ont  

manifesté leur  intérêt pour le projet   deux ans après l’appel à manifestation 

d’intérêt.  
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 2.4.- Contenu des offres 

 

Chaque offre doit comporter une offre technique et une offre financière qui doivent 

être soumises dans des enveloppes séparées. Chaque offre technique et chaque 

offre financière comportera un original clairement identifié comme «original» et 

deux copies, chacune clairement identifiée comme «copie».  Le non-respect de 

ces exigences pourra entraîner le rejet de l'offre. 

 

    2.4.1.- Offre technique 

 

L'offre technique doit contenir les documents suivants :  

1. La lettre de soumission  suivant le modèle en annexe ;  

2. Le nom de l’Entreprise, son adresse complète, copie de documents 

originaux définissant la constitution ou le statut juridique avec la date de sa 

formation ; 

3. La Patente établie par la Direction Générale des Impôts et valide au moment 

de l’Appel d’Offres ; 

4. Le quitus fiscal établi par la Direction Générale des Impôts et valide au 

moment de l’Appel d’Offres ; 

5. La fiche technique du Soumissionnaire, incluant les informations qui attestent 

de ses capacités. 

6. L’autorisation notariée du signataire, pour signer la proposition au nom du 

Soumissionnaire. 

7. L’organisation et la méthodologie  (en conformité au point 2.16 )  

8. Une présentation du personnel qui sera affecté à la conduite des études 

(personnel clé et personnel d’appui), le curriculum vitae et chronogramme 

d’intervention du personnel. Les documents probants concernant le personnel 

clé  et le personnel en appui (copie des diplômes mentionnés dans leurs CV, 

copie des certificats d'employeurs ou références attestant l'expérience 

professionnelle indiquée dans leurs CV ). 

9. Une déclaration de disponibilité signée  pour chaque personnel clé  
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 2.4.2.- Offre financière 

 

L'offre financière  doit contenir les documents suivants 

1.- La lettre de soumission de la proposition financière (suivante modèle en    

  annexe) 

2.- L’état récapitulatif des coûts 

3.- Ventilation de la rémunération du personnel clé et d’appui  

4.- Ventilation des frais divers  

 

Les cotations doivent être établies, en gourdes, et les paiements seront effectués en 

gourdes. 

 

 2.5.-  Variantes 

 

Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à soumettre pour une variante au présent 

appel d’offres. Chaque offre pour une variante doit comporter une offre technique et 

une offre financière. 

 

 2.6.- Période de validité des offres 

 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours après la date 

limite de soumission des offres.   

 

 2.7.- Informations complémentaires avant la date limite de soumission  

 
Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par écrit à l'adresse 

suivante, au plus tard 3 jours avant la date limite de soumission des offres, en 

précisant la référence et l'intitulé du marché : 

 
Unité de Coordination du Programme MARNDR/FIDA 

Attn : Monsieur Jean Thomas Ferdinand  

Coordonnateur de l’UCP-MARNDR/FIDA  

MARNDR / Route Nationale # 1 Damien, Haïti 
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Tout soumissionnaire potentiel qui, au cours de la période de l'appel d'offres, tente 

d'organiser des entrevues individuelles avec les cadres du programme MARNDR/FIDA 

au sujet du présent marché, est susceptible d'être exclu de la procédure d'appel 

d'offres.   

Toute clarification au dossier d'appel d'offres sera communiquée simultanément par 

écrit à l'ensemble des soumissionnaires au plus tard 3 jours avant la date limite de 

soumission des offres. Aucune autre clarification ne sera fournie après cette date. 

Aucune réunion d'information ou visite sur place n'est prévue. Toutefois  avant de 

présenter son offre le soumissionnaire  est encouragé à effectuer  une visite sur les 

sites des études à ses propres frais.   

 2.8.- Soumission des offres 

 

Les offres doivent être soumises au plus tard le 29/11/ 2013 à 12h 00mn  au siège de 

l’Unité de Coordination du Programme MARNDR/FIDA sis à Damien. Toute offre reçue 

après la date limite sera écartée. L’ouverture des offres est prévue à la salle de 

conférence de la Direction des Infrastructures Agricoles (DIA), le  même jour à 12h 45 

en présence  des représentants des soumissionnaires qui le désirent.  

Les offres incluant  les documents requis (une offre technique et une offre financière 

) doivent  être déposées directement au secrétariat de l’UCP-MARNDR/FIDA  , 

contre accusé de réception signé et daté. Les enveloppes porteront  l'adresse 

suivante: 

Unité de Coordination du Programme MARNDR/FIDA 

Attn : Monsieur Jean Thomas Ferdinand  

Coordonnateur de l’UCP-MARNDR/FIDA  

MARNDR / Route Nationale # 1 Damien, Haïti 

   

Les offres soumises par tout autre moyen ne seront pas prises en considération. 

Les offres doivent être envoyées selon le principe de la double enveloppe, c'est-à-

dire dans un colis ou une enveloppe extérieure contenant deux enveloppes 

distinctes et scellées, portant respectivement les mentions «Enveloppe A - offre 

technique» et «Enveloppe B - offre financière». Toute infraction à ces dispositions 

(par exemple, enveloppes non scellées ou mention d'un élément de prix dans l'offre 

technique) constitue un élément de non-conformité et donne lieu au rejet de l'offre. 

Les informations suivantes doivent figurer sur l'enveloppe extérieure : 
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a) L'adresse susmentionnée à laquelle les offres doivent être soumises ;  

b) La référence de la procédure d'appel d'offres à laquelle le soumissionnaire répond et 

l'intitulé     du marché ; 

c) La mention «à ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des offres»    

d) Le nom du soumissionnaire (facultatif). 

e) Les pages des offres technique et financière doivent être numérotées. 

 2.9.-   Evaluation des offres 

 

  2.9.1.-  Conformité des  offres 

 

La conformité des offres sera évaluée pendant la cérémonie officielle d’ouverture des 

plis. Les offres non conformes seront écartées pour quel que soit le motif allant du non-

respect  de la forme de présentation des dossiers au manquement de documents 

exigés.  

  2.9.2.- Évaluation des offres techniques 

 

La qualité de chaque offre technique sera évaluée conformément aux critères 

d'attribution et à la pondération correspondante figurant dans la grille d'évaluation du 

présent dossier d'appel d'offres. Il ne sera fait usage d'aucun autre critère d'attribution.  

. 

L'évaluation des offres techniques se conformera aux méthodes de sélection décrites 

dans les directives pour la passation des marchés du FIDA contenus dans les articles 

85 à 113. 

 

 

 Grille d’évaluation 

 

 Des offres 

techniques 

Organisation et 

méthodologie 

 

Compréhension des TDR 5 

Méthodologie 10 

Planning détaillé des activités 10 
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Note totale pour 

l'organisation et la 

méthodologie 

25 

Expérience du prestataire  

Expérience dans la conduite 

des études similaires 

25 

Expérience dans la zone 

d’action 

5 

Note totale pour l’expérience 

du prestataire 

30 

Expert principal    

Qualifications et compétences 5 

Expérience professionnelle 

générale 

10 

Expérience professionnelle 

spécifique dans  la conduite 

des études techniques 

15 

 

Note totale pour l’expert 

principal 

30 

Autres experts  

Qualifications et compétences 

Expériences professionnelles  

5 

10 

Note totale pour les autres 

experts 

15 

  

Note globale 100 

 

  2.9.3.-  Entretiens 

 

Le comité d'évaluation n'a pas l'intention de procéder à des entretiens. 

 

  2.9.3.-  Évaluation des offres financières 

 

Au terme de l'évaluation technique, les offres financières seront ouvertes pour toute 

offre n'ayant pas été éliminée au cours de l'évaluation technique (c'est-à-dire celles qui 

ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 70 points).  

Les erreurs arithmétiques éventuelles sont corrigées sans pénalité pour le 

soumissionnaire de sorte qu'en cas de différence entre un honoraire et le montant total 

résultant de la multiplication de cet honoraire par le nombre correspondant de jours 
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ouvrables, l'honoraire indiqué prévaut, à moins que le comité d'évaluation ne conclue à 

une erreur manifeste dans l'honoraire, auquel cas le montant total indiqué l'emporte sur 

l'honoraire, qui est corrigé en conséquence.  

La proposition financière la moins disante reçoit un score financier maximum  (Sf)  de  

100  points. Les scores financiers des autres propositions financières  sont  calculés 

à partir de la formule Sfi=100* Fm /Fi (Sfi étant le score recherché, Fm le montant de  

la proposition financière la mieux classée et Fi le montant de la proposition considérée 

 

 2.10.-  Choix du soumissionnaire retenu.  

 
Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse résulte d'une pondération de 

la qualité technique et du prix selon une clef de répartition 80/20. 

 2.11.- Confidentialité  

 
Toute la procédure d'évaluation est confidentielle, les décisions du comité 

d'évaluation sont collégiales et ses délibérations se déroulent à huis clos. Les 

membres du comité d'évaluation sont tenus au secret. 

Les rapports d'évaluation et les procès-verbaux écrits, notamment, sont 

exclusivement à usage interne et ne peuvent être communiqués ni aux 

soumissionnaires ni à une quelconque partie, à l'exception de la Direction Générale 

du MARNDR, du FIDA et aux auditeurs. Toutefois après la délibération pourrait avoir 

droit au dossier contre paiement de    

 2.12.- Notification de l’attribution  

 
L'attributaire est informé par écrit que son offre a été retenue.   

Avant la signature du contrat entre le MARNDR et l'attributaire, il y aura une rencontre 

de négociation.  Les négociations comportent une clarification de la proposition 

technique, de la méthodologie, de la dotation en personnel, de toute suggestion faite 

par le soumissionnaire pour améliorer les Termes de Référence et un examen du 

projet de contrat.  Les négociations mettront au point les termes de références 

définitifs, la dotation du personnel, les diagrammes à barres indiquant  les activités et 

leurs durées et une discussion de la proposition financière. Ces résultats feront partie 

du contrat.  Si les négociations échouent le PPI-II invitera le deuxième 

soumissionnaire à négocier 
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Il n'y a pas d'obligation pour l'attributaire de fournir la preuve de sa capacité financière 

et économique selon les critères de sélection pour cet appel d'offres indiqués dans 

l'avis de marché mentionné dans les directives de passation de marchés du FIDA.    

 2.13.-  Signature du (des) contrats 

 
Dans un délai de 7 jours à compter de la réception du contrat signé par l’UCP -

MARNDR/FIDA, l'attributaire signe, date et retourne le contrat à l’UCP-MARNDR/FIDA. 

Le fait pour l'attributaire de ne pas se conformer à cette obligation peut entraîner 

l'annulation de la décision d'attribution du marché. En pareil cas, l’UCP-MARNDR/FIDA 

peut attribuer le marché à un autre soumissionnaire ou annuler la procédure d'appel 

d'offres.  

Les autres soumissionnaires sont informés que leurs offres n'ont pas été acceptées 

suivant une lettre type comportant une indication des faiblesses relatives de leur offre 

sous forme de tableau comparatif des notes obtenues pour l'offre retenue et celles de 

l'offre non retenue. 

 2.14.- Annulation de la procédure d'appel d'offres 

 
En cas d'annulation d'un appel d'offres, les soumissionnaires sont avertis de cette 

annulation par l’UCP-MARNDR/FIDA. Lorsque l'appel d'offres est annulé avant 

qu'aucune enveloppe extérieure d'un soumissionnaire n'ait été ouverte, les enveloppes 

non ouvertes et scellées sont retournées aux soumissionnaires. 

L'annulation peut se produire dans les cas suivants: 

 lorsque l'appel d'offres est infructueux, c'est-à-dire lorsque aucune offre méritant 

d'être retenue d'un point de vue qualitatif ou financier n'a été reçue ou lorsqu'il n'y a 

pas eu de réponse; 

 lorsque les éléments techniques ou économiques du projet ont été 

fondamentalement modifiés; 

 lorsque des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent 

impossible l'exécution normale du marché; 

 lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique dépassent les ressources 

financières disponibles; 

 lorsque des irrégularités au cours de la procédure ont été constatées, notamment 

lorsqu'elles ont empêché une concurrence loyale. 



13 

 

L’UCP-MARNDR/FIDA n'est en aucun cas redevable de dommages et intérêts, quelle 

que soit leur nature, y compris, sans restriction, de dommages intérêts pour manque à 

gagner, et quel que soit leur rapport avec l'annulation d'une procédure d'appel d'offres, 

et ce même dans le cas où l’ l’UCP-MARNDR/FIDA a été informée de la possibilité de 

dommages intérêts. Le lancement d'une procédure d'appel d'offres n'engage nullement 

l’ l’UCP-MARNDR/FIDA à mettre en œuvre le projet annoncé. 

 2.15.-Voies de recours 

 
Si un soumissionnaire s'estime lésé par une erreur ou une irrégularité commise dans le 

cadre de la procédure d'attribution du marché, il peut se référer directement à l’ l’UCP-

MARNDR/FIDA. 

 

 2.16.- Organisation et méthodologie 

  
À remplir par le soumissionnaire 

(1) Rationalité 

Toute remarque sur les termes de référence, importante pour la bonne réalisation des 

activités, en particulier de ses objectifs et des résultats escomptés, montrant le degré 

de compréhension du marché.  

Avis sur les principaux sujets relatifs à la réalisation des objectifs du marché et des 

résultats escomptés. 

Explication des risques et des hypothèses ayant une incidence sur l'exécution du 

marché 

(2) Stratégie 

Aperçu de l'approche proposée pour la mise en œuvre du marché. 

Liste des activités proposées considérées comme nécessaires pour atteindre les 

objectifs du marché 

Ressources et résultats correspondants. 

Dans le cas d'une offre soumise par un consortium, description de la contribution de 

chaque membre du consortium ainsi que la répartition et l’interaction des tâches et des 

responsabilités entre elles. 

Description des structures d'appui qui seront mises à la disposition de l'équipe 

d'experts par le prestataire pendant l'exécution du marché. 

Présentation des accords de sous-traitance éventuellement conclus, dans la limite 

mentionnée dans la partie instructions aux soumissionnaires, indiquant clairement les 

missions confiées au sous-traitant et déclaration du soumissionnaire garantissant 

l'éligibilité du sous-traitant.  
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(3) Calendrier des activités 

Calendrier, chronologie et durée des activités proposées, en tenant compte du temps 

de mobilisation. 

Identification et répartition dans le temps des principales étapes de l'exécution du 

marché, en précisant notamment comment les résultats obtenus seront pris en compte 

dans les rapports, en particulier dans ceux stipulés dans les termes de référence.  

(4) Durée d’intervention du personnel 

Nombre prévu de jours de travail pour chaque catégorie d'experts, par mois, pendant la 

durée d'exécution du marché (par exemple, au moyen du tableur Excel utilisé pour la 

ventilation du budget)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17.- Termes de références des périmètres du lot I 
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TERMES DE REFERENCE 

POUR L’AMENAGEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES 

DE MAURASSE  

 

I.- Contexte  

L’augmentation de la production nationale a toujours été l’une des préoccupations de 

tous les instants du gouvernement haïtien. D’importants investissements ont été 

consentis dans le secteur agricole notamment dans la valorisation de  nombreux petits 

périmètres irrigués. Force est de constater que la disponibilité des principaux facteurs 

de production (sols de bonnes potentialités, eau, main d’œuvre) n’a pas forcément 

induit une certaine amélioration dans les conditions d’existence de nombreux 

agriculteurs. En outre, dans la plupart des cas, il s’est rendu compte qu’une nette 

régression  de l’agriculture est constatée  avec comme corollaire une perte évidente 

d’enthousiasme pour ce secteur. 

 

Parallèlement, le nombre de bouches à nourrir ne cesse d’augmenter à un rythme 

effarant, ce qui contraint l’état à adopter des mesures énergiques en termes 

d’investissements de manière à infléchir cette tendance.  

  

C’est pourquoi, le Ministère de l’Agriculture a travers le PPI-II a  donc décidé  non 

seulement d’apporter un certain encadrement, de renforcer les infrastructures rurales 

au niveau des petits  systèmes d’irrigation, mais également d’aider à la mise en place 

d’une nouvelle mode de gestion qui responsabilise les usagers de ces systèmes. Donc 

en plus de l’objectif  fondamental recherché qui est d’arriver à  une augmentation 

soutenue de la production agricole dans les aires ayant bénéficié de l’existence de 

petits et moyens systèmes d’irrigation, le PPI  vise a aider les agriculteurs a devenir les 

maitres de leur développement personnel et collectif en   promouvant une nouvelle 

approche responsable de gestion de ces systèmes.  

 

L’orientation, le choix des mesures appropriées et l’adoption de bonnes décisions 

passent nécessairement par la disponibilité d’informations fiables provenant des 

usagers et des gens de métier notamment les professionnels de l’irrigation. Les  

usagers du système de Maurasse ont procédé à une analyse critique de leur périmètre 

avec l’appui méthodologique d’ une firme d’animation et ont  rêvé de son réhabilitation 

réaliste et durable en faisant abstraction des paramètres techniques qu’ils ne maitrisent 

pas. La prise en compte des normes techniques étant fondamentale à la viabilité du 
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système, c’est ce à quoi s’attend le PPI en  lançant cette étude  en faveur de 

l’association des irrigants de Maurasse. Ainsi, cet appel d’offre  est lancé  pour 

sélectionner un prestataire technique (consultant individuel, associé ou firme 

privée…) qualifié pour ce travail. Les dits termes de référence  localisent le système, 

donnent l’historique du système, son état actuel et  précisent le contenu du mandat du 

prestataire de services et les modalités de soumission des offres techniques et 

financières.  

 

 

II.- Localisation du système de Maurasse  

 

Le périmètre de  Maurasse se trouve dans l’arrondissement de Port-de-Paix  à la 

2ème section  Carreau Datty de la commune de Bassin-Bleu.  Il est limité au Nord 

et à l’Est  par les Trois rivières, au Sud par le morne Guêpe et  l’Ouest le morne 

Maurasse. On y accède  à partir du bourg  de Bassin-Bleu juste à la traversée  des 

Trois-Rivières au niveau de la passe menant à Moustiques ou à Carreau-Datty.  

  III.- Description du périmètre  

Le système d’irrigation de Maurasse est un système par pompage  constitué d’un 

puisard construit sur la rive gauche des Trois-Rivières, d’une motopompe, d’un 

réservoir  de 40 m3  et d’une canalisation  enterrée  de  12 pouces de diamètre. 

IV.- Historique du système 

Le périmètre de Maurasse a été créé à l’initiative d’un curé de la paroisse de Bassin 

Bleu et d’un député relevant de cette dite circonscription.   En 1992, une pompe a 

été installée sur le périmètre par l’Association Suisse pour la Coopération 

Internationale  (HELVETAS). Le Ministère de l’Agriculture à travers la première 

phase du  projet de développement de la petite irrigation, (PPI-I) est intervenu sur le 

périmètre en 2002. Les travaux ont démarré en mai 2003 puis se sont arrêtés par la 

suite après  la mise en place de la station de pompage, la construction d’un 

réservoir de 40 mètres cubes  et la pose de  quelques tuyaux  de 12 pouces de 

diamètre. Le système n’avait pas bénéficié des réhabilitations de HJRP/DAI car il 

était sous le contrôle théorique du PPI-I. 

 

   

V.- Etat actuel du système 

Le système d’irrigation de Maurasse n’a jamais fonctionné, car il n’a pas été 

achevé. Le réservoir n’était  pas relié  ni a la station de pompage ni non plus aux 

parcelles des exploitants. La station de pompage a été inondée a plusieurs reprises 

par les trois rivières.      
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Le bassin versant immédiat qui surplombe le périmètre de Maurasse est constitué 

de deux (2) principaux mornes : le morne guêpe et le morne Maurasse. Le morne 

Maurasse est complètement dégradé, non habité et sans structures de conservation 

de sol. Ses eaux  vont directement vers les Trois-Rivières et ne causent pas 

de dégâts sur le périmètre. Le morne guêpe est plus ou moins boisé .Il n’a pas  non 

plus de  structure de conservation de sol. Ses ravines « liann panier », nan Paul et 

Lindor se déversent sur le périmètre et font des dégâts au moment des  grosses 

pluies. 

VI.- Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude consiste à proposer un Plan d’Aménagement hydro agricole 

pour l’irrigation par pompage de 116 hectares du périmètre de  Maurasse. Ce Plan 

doit inclure  la conception/le dimensionnement et le positionnement des ouvrages à 

mettre en place et  les coûts estimatifs.  

De manière spécifique, le bureau d’études devra : 

 Proposer une station de pompage adaptée au milieu et installée dans un endroit 

hors de tout risque d’inondation ; 

  dresser un bilan exhaustif du fonctionnement des ouvrages hydrauliques du 

réseau ; 

 Préciser le positionnement du  canal primaire, des secondaires et des tertiaires ; 

   réaménager l’organisation spatiale des parcelles irriguées en établissant un 

horaire d’irrigation adapté et des ouvrages régulateurs nécessaires au bon 

fonctionnement du périmètre ; 

 assurer  un approvisionnement en eau  régulier de toutes les parcelles ; 

 faire des propositions prenant en compte l’extension de l’aire irriguée ; 

 diagnostiquer et faire des propositions en vue de la restructuration de la 

structure de gestion en place. 

 

VII.- Activités à réaliser  

Les activités à réaliser dans le cadre de cette étude doivent porter sur un ensemble 

de paramètres techniques permettant de faire un choix judicieux quant aux travaux 

d’aménagement  à réaliser. 

Globalement le travail comprend les études suivantes :  

6.1-  Études topographiques 

 Levé topographique à la station totale à l’échelle 1/2000 ou  1/3000 couvrant  

une superficie de 80 hectares  

 Levé planimétrique et altimétrique des sites de construction des ouvrages  du 

système   
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 Report en plan de ces levées à l’échelle 1/500  

 

6.2-  Études hydrologiques 

 Collecte  de  données agro climatologiques : pluie, température, ETP, 

 Estimation des besoins en eau des cultures actuelles et suivant assolement 

proposé  

 

6.3- Études géotechniques simples  

 Reconnaissance géotechnique  au niveau du site de l’ouvrage de prise pour 

définir la nature, la résistance mécanique et la perméabilité des fonds des lits et 

la  stabilité des berges  

 Étude de la perméabilité des terrains   

 Recherche des bancs d’emprunt disponible dans la zone du périmètre  

       

6.4.- Études pédologiques 

 Élaboration d’une carte des sols de la zone du périmètre avec la précision de 

1/10000, report sur fond topographique a l’échelle 1/2000  

 Élaboration d’une carte d’aptitude  a l’irrigation  

 Indication des paramètres susceptibles de réagir sur la productivité tels que   

granulométrie, drainage, ph du sol, capacité de rétention etc 

 

6.5.-  Études hydrauliques 

 Réalisation des calculs  hydrauliques de base   

 Conception et  dimensionnement de tous les ouvrages  devant constituer le 

réseau. 

 Proposition  d’un plan d’aménagement du périmètre à partir de l’analyse critique 

de plusieurs scenarios  

 Conception d’un plan de drainage du système projeté en tenant compte des 

eaux déversées par le bassin versant notamment le morne Guêpe  

 Établissement des dessins des profils en long (échelle 1/1000) et en travers des 

canaux primaires ainsi que les profils en travers des sites. 

 Présentation d’un plan d’ensemble du périmètre avec emplacement exact des 

partiteurs, des vannes de distribution tracée du réseau hydraulique sur un fonds 

de plan à courbe de niveau pour le système à aménager. 

 Préparation  des métrés et devis estimatifs des travaux. 

 Proposition d’ un plan d’exécution des travaux. 
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VII.-  Résultats attendus 

Les produits escomptés sont de cinq  ordres : 

- Un document d’avant-projet  sommaire  

- Un dossier d’avant-projet détaillé  renfermant les informations suivantes : 

 Un mémoire du périmètre existant ;   

 Une évaluation des besoins en eau des cultures pratiquées 

actuellement ou projetés par les usagers avec l’aménagement du 

système ; 

 Une note pédologique donnant une description complète des sols  

avec les différents  atouts et contraintes ;   

 Une analyse comparative entre la demande  en eau et  la capacité du 

système pour différentes  situations (période sèche/pluvieuse ; année 

sèche /pluvieuse) ; 

 Une description  détaillée intégrant les notes de calcul  du plan global 

de l’aménagement projeté ;  

 Un devis estimatif avec les  sous-détails des prix unitaires  des travaux  

de réfection du système. 

 

- Un dossier d’analyse du plan d’exploitation du système projeté  

-  Un jeu de cartes avec : 

 Plan de situation (tout le périmètre  / sans échelle) 

 Plans topographiques complétés au 1/2000 avec schémas du réseau 

comportant les positions des différents ouvrages et les bornes repères 

 Plans au 1/1000 des profils en long  et en travers des canaux 

primaires, secondaires, tertiaires et les canaux de drainage projetés 

 Plans à grande échelle (1/50ème) des ouvrages singuliers 

 Plans d’installations des vannes 

 Carte pédologique   

 

-  Un calendrier d’exécution des travaux 

 

 

VIII.- Méthodologie proposée 

Le consultant développera sa propre méthodologie. Dans son approche 

méthodologique il lui est suggéré  de prendre en compte les éléments suivants : 

 

 L’implication active des futurs usagers du système dans la réalisation de cette 

étude. Cette participation prendra la forme de rencontres informelles et de 

rencontres formelles avec  le comité provisoire du système et une structure de 

concertation formée de cinquante membres issus tous de l’association des usagers. 

Ces rencontres porteront essentiellement sur le plan d’élaboration du plan 
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d’exploitation du système. En d’autres termes le consultant devrait disposer d’une 

journée pour restituer le travail technique proprement dit et de trois jours pour 

alimenter les réflexions du processus d’élaboration du plan de gestion du périmètre 

qui sera animé par un OPS d’animation spécifique.  

 

 L’opérationnalité immédiate des propositions techniques effectuées. Les résultats 

de ce travail doivent être clairs et détaillés pour pouvoir être mis en œuvre 

immédiatement. Les informations et analyses doivent permettre d’intervenir 

rapidement sans aucune autre vérification technique et sans la moindre difficulté de 

repérer les ouvrages techniques proposés et leur positionnement   

 

‘IX.- DURÉE DE L’ÉTUDE  

Cette étude pourra s’effectuer sur une période de trois mois. Le prestataire devra 

mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser la prestation dans ce 

délai. 

X.- CONTENU DES SOUMISSIONS  

Chaque prestataire intéressé doit soumettre, séparément, une offre technique et 

une offre financière contenant au moins les éléments suivants :   

 Le profil du consultant ou de la firme (nom, adresse, expériences 

spécifiques) 

 La compréhension du mandat 

 La méthodologie proposée et le calendrier de réalisation des travaux 

 Les ressources qui seront affectées à ce travail  et le  taux de 

rémunération journalier (curriculum vitae et responsabilités dans ce 

travail) 

 La proposition financière incluant les détails des prix unitaires  

 

Le prestataire de service sera tenu d’utiliser les ressources proposées dans la 

soumission pour exécuter les tâches affectées.  

 

XI.- Délai et lieu de dépôt du dossier  

Les dossiers de candidature seront déposés sous pli fermé au bureau du projet ………. 

Tel : ………… 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au … 
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2.18.- Termes de références des périmètres du lot II 
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TERMES DE REFERENCE 

POUR L’AMENAGEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES 

 DE BAS DES PERCHES ET ACUL SAMEDI 

 

I.- Contexte 

Poursuivant des objectifs fondamentaux de dynamiser le secteur agricole, le 

Gouvernement de la République d’Haïti envisage, avec l’aide de FIDA et de l’OPEP, 

la  mise en valeur et le développement de sites d’irrigation au niveau du territoire 

national par l’exécution du Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-II) 

dont le montant se chiffre à 34,1 millions dollars américains pour une durée de 7 

ans. 

 

Le PPI- II s’est donné pour objectif de réduire significativement la pauvreté rurale en 

Haïti en général et dans les départements du Nord-est, du Nord-ouest et du Centre 

en particulier par : (i) l’accroissement durable de la base productive  par 

l’optimisation de la   gestion  de l’eau et de la consolidation de l’agriculture irriguée, 

en  installations collectives comme individuelles ; (ii) l’amélioration de la valorisation 

des produits de l’agriculture irriguée et de l’accès des producteurs aux marché de 

manière à augmenter les revenus des familles  les plus pauvres ; (iii) le 

renforcement des capacités de planification et de structuration des communauté, en 

incluant les groupes les plus vulnérables. Pour concourir à l’atteinte de ses objectifs 

spécifiques, le projet est charpenté en 3 composantes : (1) Développement de 

l`irrigation, (2) Appui aux activités productives et (3) Renforcement  des capacités. 

A travers la composante 1, il est prévu pour les départements du Nord-est, du Nord-

Ouest et du Centre la réhabilitation et/ou la construction d’un ensemble de 

périmètres irrigués. 

 Au cours de l’exercice 2011-2012, le PPI-II a identifié des périmètres dans le 

Nord’Est qui devaient faire l’objet d’intervention au cours de l’exercice 2012-2013. 

Parmi ces périmètres, on retrouve BAS DES PERCHES et ACUL SAMEDI qui sont 

situés respectivement dans les communes de Perches et de Fort Liberté, dans le 

département du Nord-est. Le choix de ces périmètres est l’aboutissement d’un 

processus d’identification suivant des critères techniques suivi d’une cérémonie de 

validation avec les différents acteurs locaux. 

Un Plan de Développement et de Gestion des Périmètres (PGP) élaboré pour chacun 

des périmètres ci-dessus cités permet aux usagers d’exprimer directement leurs 

besoins. Ils ont eu, au moment de l’élaboration de ce document de travail, l’opportunité 
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de proposer leurs propres solutions aux problèmes identifiés sur les périmètres. Les 

présents termes de référence sont préparés dans le cadre d’un processus devant 

aboutir à la sélection d’un bureau d’études de conduire des études d’aménagement des 

périmètres de BAS DES PERCHES et  de l’ACUL SAMEDI.    

II.- Localisation des systèmes 

2.1. Bas des perches 

 Le système d’irrigation de BAS DES PERCHES est situé dans le Département du 

Nord-est,  dans la   commune des PERCHES.  Le type d’irrigation à pratique sera 

nécessairement gravitaire.  Ce système sera alimenté par la rivière  d’Eau Roche qui 

prend sa source dans le bassin versant de Mallombe, Jean Pierre, Bellerie et Michel. 

La superficie totale de ce périmètre avoisine une vingtaine d’hectares dont une 

quinzaine parait être irrigable.   

2.2. Acul Samedi 

Le système d’irrigation d’Acul Samedi, en principe, inexistant est situé dans le 

Département du Nord-est,  dans le quartier d’Acul Samedi, commune de Fort-Liberté.  

Le type d’irrigation à proposer est le pompage. L’alimentation se fera à partir de la 

rivière Marion qui prend sa source dans le bassin versant de Vallières. La superficie 

totale de ce périmètre est environ de 30 ha  irrigables.   

III.- Historique des systèmes 

 

3.1. Bas des Perches  

Le périmètre de Bas des Perches, dont la superficie n’est pas officiellement 

déterminée, est estimé à une quinzaine d’hectares, a la possibilité d’être irrigué de 

façon gravitaire à partir d’une prise qui pourrait être aménagée sur la rivière portant le 

même nom. Il y a surtout la rive gauche des terres irrigables (bandes de 50 à 100 

mètres) de la zone d’implantation du canal primaire. Ce sont des terres de bonne 

qualité où l’on ne plante maintenant que du maïs, de l’arachide et du manioc.  

Possibilité d’introduire des cultures maraichères devrait être envisagée. 

 

Les planteurs rencontrés qui ont, dans le passé, fait des tentatives aboutissant toujours 

à des échecs,  attendent depuis plus de deux ans le PPI-II qui leur avait promis des 

interventions en vue l’aménagement hydro agricole du périmètre. 

 

3.2. Acul Samedi 

 

Situé dans la commune de Fort Liberté, il y a possibilité de repérer plus d’une trentaine 

d’hectares de terre sur le plateau que constitue l’Acul Samedi. La principale source 

d’alimentation est la rivière Marion dans une zone appelée Angrand à Acul Samedi.  
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Il n’y a pas eu dans la zone, dans le passé, une expérience de la pratique de l’irrigation. 

Ce n’est que maintenant avec le PPI-II qu’il va être tenté de faire quelque chose pour 

mettre en valeur ces terres. Selon toute vraisemblance, la seule possibilité d’irrigation 

est la mise en place d’une station de pompage avec toujours les mêmes problèmes de 

prise en charge pour la gestion et l’exploitation du périmètre après la réalisation des 

travaux. Toutefois, c’est à l’opérateur qui sera sélectionnée d’approfondir l’investigation 

pour déterminer s’il y a possibilité ou non d’aller en gravitaire. 

 

Les cultures pluviales pratiquées sont paradoxalement  le riz, la canne à sucre, 

l’ananas, le maïs, l’arachide, le cacao…  

 

Il y a une bonne pluviométrie de mai à octobre et une période sèche allant de 

novembre à avril. Le riz planté à Acul Samedi est, pour répéter Milius Raphael 

Toussaint, un planteur bien connu dans la zone, est résistant à la sécheresse (plus 

d’un mois sans irrigation).  

 

Il est vivement recommandé au bureau d’études sélectionné de bien étudier la situation 

pour s’assurer, d’une part des statuts des planteurs et de leur capacité à payer les 

redevances d’irrigation et d’autre part à la prise en charge réelle d’un système 

d’irrigation par pompage. 

 

 

IV.- Etat actuel des systèmes 

4.1. Bas des perches  

Le bassin de réception et les quelques mètres linéaires de canaux en terre battue 

existant au niveau de la plaine de Bas des perches ne permettent pas de parler de 

l’existence réelle d’un système d’irrigation. C’est évidemment un système à 

construire.  

 

4.2. Acul Samedi 

Rien n’existe en termes d’infrastructures d’irrigation sur le plateau de l’Acul Samedi. 

L’agriculture, dans cette zone, n’est que pluviale. 

 

 V.- Objectifs de l’étude pour les deux périmètres 

 Objectif général 

L’objectif général  consiste  à réaliser une étude portant sur l’aménagement hydro 

agricole du périmètre et la mise sous irrigation d’une quinzaine d’hectares de terre à 

bas des Perches et une trentaine d’hectares à Acul Samedi. 
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 Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, le bureau d’études devra : 

 Proposer, pour Bas des Perches, la mise en place d’un ouvrage de prise sur 

berge ;  

 Proposer, pour Acul Samedi, l’installation d’une station de pompage  ou, si les 

investigations se révèleront concluantes, étudier prioritairement la possibilité de 

la mise en place d’un ouvrage de prise sur berge ;  

 dresser un bilan exhaustif du fonctionnement des ouvrages hydrauliques du 

réseau ; 

 choisir un site adapté  pour la mise en place du barrage ; 

 Préciser le positionnement du  canal primaire, des secondaires et des tertiaires ; 

   réaménager l’organisation spatiale des parcelles irriguées en établissant un 

horaire d’irrigation adapté et des ouvrages régulateurs nécessaires au bon 

fonctionnement du périmètre ; 

 assurer  un approvisionnement en eau  régulier de toutes les parcelles ; 

 faire des propositions prenant en compte l’extension de l’aire irriguée ; 

 diagnostiquer et faire des propositions en vue de la restructuration de la 

structure de gestion en place. 

 

VI.- Mandat du Consultant   

 Dans le cadre de ce travail, le bureau d’études sélectionné ou le consultant devra 

pour chacun des périmètres, entre autres, réaliser : 

o Etude topographique à l’échelle de 1/5000 couvrant la totalité du périmètre. 

o Levée planimétrique et altimétrique des ouvrages de prise 

o Report en plan de ces levées à l’échelle 1/2000 avec l’indication de tous les 

détails en traçant des cartes avec des courbes de niveau à équidistance de 50 

cm 

o Plan descriptif du réseau (irrigation et drainage) en tenant compte des 

ressources en eau existant ; 

o Plan de fonctionnement et d’entretien du réseau ; 

o Evaluation des besoins en eau du périmètre 

o Evaluation des besoins en eau des agriculteurs  

 

       6.4.1.- Etude topographique 

  Un levé topographique consistera à : 

 Délimiter et évaluer la superficie du périmètre à aménager ; 

 Déterminer les courbes de niveaux, la profondeur et l’ampleur des différentes 

zones inondables ; 

 Réaliser le profil longitudinal du périmètre ; 
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 Réaliser les profils transversaux sur les axes d’implantation d’ouvrages et à 

tous les dénivelés en vue de faire ressortir les limites latérales des zones 

cultivables,  et le gabarit du lit mineur de la rivière ; 

 Identifier et positionner les points de singularité sur la carte à l’échelle de 

1/1000e. 

En outre, le levé s’attachera à faire ressortir tous les détails de terrain : pistes, 

verger, bois sacré, concessions, points d’eau etc. Il s’appuiera sur des bornes en 

béton qui serviront de base d’implantation des futurs ouvrages et devront résister au 

temps et être facilement repérables sur le terrain. 

       6.4.2.- Etude pédologique 

L’étude pédologique décrira la nature et la qualité des sols du périmètre et leur 

aptitude aux spéculations envisageables. Toutes ces informations figureront sur une 

carte à échelle  1/2000e.  

       6.4.3.- Etude hydrologique  

 Cette étude dégagera les caractéristiques hydrauliques et hydrologiques du 

périmètre en vue de déterminer sa faisabilité technique : 

 Pluviométrie ; 

 Caractéristiques physiques du bassin versant ; 

 Détermination de la superficie du bassin versant ; 

 Localisation des principaux axes de drainage. 

    6.4.4.- Etude environnementale 

Cette étude comportera une présentation sommaire des éléments suivants : 

 Une description de l’état initial du site et de son environnement ; 

 Une description des caractéristiques du projet ayant des impacts positifs ou 

négatifs ; 

 Une identification des caractéristiques ou des éléments de l’environnement 

qui peuvent subir des impacts positifs ou négatifs ; 

 Une présentation des mesures à prendre pour supprimer, réduire, gérer ou 

compenser les effets négatifs sur l’environnement.  

 

 VII.- Résultats attendus du projet 

 Les résultats attendus de la présente étude concernent l’établissement d’un rapport 

sous forme d’un mémoire technique comprenant les éléments suivants par sites : 

 Un dossier d’étude technique complet est élaboré pour chacun des périmètres ; 

 Les plans détaillés des ouvrages et des parcellaires sont réalisés ; 

 Le devis descriptif indiquant la nature et les quantités des travaux par poste 

suffisamment précis et bien renseigné pour permettre une meilleure exécution 

des travaux est réalisé ; 

 Un devis quantitatif et estimatif des travaux est proposé pour chacun des 

périmètres. 
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VIII.- Méthodologie proposée 

Pour répondre efficacement aux attentes du PPI-II, la démarche de la firme doit être en 

cohérence avec la philosophie préconisée par le FIDA, principal bailleur du projet, et le 

MARNDR. 

Concrètement, le PPI-II propose au Consultant/Firme qui aura à intervenir sur les 

systèmes d’adopter la méthodologie suivante : 

 

 l'approche participative dans le processus de collecte des informations de base, 

des choix de structures à mettre en place et des activités à mettre en œuvre ;  

 l'intégration des femmes dans le processus et la recherche d'équité entre les 

genres sont des éléments incontournables de cette approche ;  

 le souci d'appropriation de la démarche par les bénéficiaires afin qu'ils puissent 

comprendre la nécessité et l'importance que représente pour eux la planification 

et la gestion. C'est la seule manière d'assurer la maîtrise interne et la 

pérennisation de la mise en œuvre des infrastructures ;  

 la concertation permanente avec tous les acteurs ou prestataires engagés ou 

impliqués dans la mise en œuvre du Projet.  

 

Aussi, la méthodologie proposée pour la réalisation des actions préconisées doit 

prendre en compte deux grands aspects : l’aspect purement technique pour 

l’aménagement des systèmes d’irrigation et l’aspect social exigeant la participation 

active des communautés ciblées dans toutes les activités à entreprendre.  

Pour réaliser la partie technique de l’intervention pour les deux périmètres, 

consistant en l’élaboration d’un diagnostic du réseau d’irrigation, l’identification des  

aménagements nécessaires pour une meilleure exploitation dudit réseau : 

a) La firme / Consultant doit démarrer l’étude par une recherche 

bibliographique qui consiste à consulter des documents existants sur 

les périmètres tant au niveau de la DDANE/ Bureau Régional du PPI-II 

qu’au niveau d’autres institutions et organisations locales et régionales 

travaillant dans les systèmes hydro-agricoles; 

 

b) Au niveau départemental, la firme doit consulter les cadres de la 

DDANE/ PPI-II aux fins d’engager des discussions profondes sur la 

réhabilitation et/ou la construction des périmètres ; 

 

c) Au niveau du terrain, dans un premier temps une rencontre 

d’orientation doit être réalisée avec l’OPG (OPS Géographique) qui 

détient déjà l’expertise et doté d’une certaine expérience par le fait 

d’avoir déjà réalisé un diagnostic participatif au niveau de chacun des 

périmètres. D’autant plus, les Plan de gestion du périmètre (PGP) vont 
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être alimentés par les données précises provenant des résultats de 

l’étude. Dans un second temps, il faudra rencontrer les Responsable 

de BAC, les élus locaux, les comités de gestion es systèmes irrigués 

(s’ils existent), les usagers des systèmes et les planteurs des zones et 

finalement certains cadres travaillant dans le domaine de l’irrigation et 

ayant une vue globale sur la problématique de l’irrigation en Haïti ; 

 

d) Des Visites de terrain axées essentiellement sur : l’approfondissement 

des points d’intérêt des systèmes d’irrigation, les réseaux d’irrigation, 

de drainage et routier, les ouvrages de prise, de répartition, de 

distribution de régulation, de traversée, les parcelles en friche, 

l’observation des pratiques et techniques culturales, l’utilisation des 

semences, des pesticides, des produits des récoltes (nourriture, 

stockage, commercialisation, conservation), les discussions avec les 

paysans en plein champ, membres d’association ou non, sur 

l’observation des aspects environnementaux, ayant une incidence 

directe sur les systèmes d’irrigation ; 

 

e) Réalisation d’une enquête socio-économique des exploitations 

agricoles faisant partie des périmètres 

 

Quant à l’aspect social de la démarche, il s’appuiera essentiellement sur 

l’approche participative visant à intégrer la communauté et les parties dans les 

différents choix à effectuer et les orientations à adopter dans le ciblage tant des 

bénéficiaires que dans les activités à préconiser. Ce qui permettra à la firme / 

Consultant de réaliser les taches suivantes: 

 Cartographier les villages ou résidents de chacun des périmètres ; 

 

 De faire le ciblage des couches les plus vulnérables, en déterminant leur 

niveau de vie; 

 

 Identifier sur des cartes les exploitants d’après le mode de faire valoir, 

travail qui sera approfondi plus tard par l’INARA ; 

 

Ces deux aspects de l’approche se complètent pour apporter des données 

quantitatives et qualitatives qui permettront de mieux cerner la problématique et 

de déduire des propositions pertinentes, réalistes et acceptables par les 

différents protagonistes. 
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IX.  Durée de l’Etude  

L’étude sur les deux périmètres s’étendra sur une période de deux (2) mois. Le 

consultant devra mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser la 

mission dans le délai imparti 

 

X.- Contenu des Soumissions  

Les prestataires intéressés à la réalisation de l’étude devront soumettre deux, 

séparément, une offre technique et une offre financière contenant au moins les 

pièces suivantes :   

 Le profil du consultant ou de la firme (nom, adresse, expériences 

spécifiques) 

 La compréhension du mandat 

 La méthodologie proposée et le calendrier de réalisation des travaux 

 Les ressources qui seront affectées à ce travail (curriculum vitae et 

responsabilités dans ce travail) 

 La proposition financière incluant les détails des prix unitaires  

 

Les prestataires de service seront tenus d’utiliser les ressources proposées dans la 

soumission pour exécuter les tâches affectées. 

 

XI.- Délai et lieu de dépôt du dossier  

 

Les prestataires de service intéressés pourront déposer leurs dossiers de candidature 

sous pli fermé au bureau du PPI-II ………. Tel : ………… 
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2.19.- Termes de références des périmètres du lot III 

 
PI de Goyave, Source Père , St Martin/Flandé (185 ha) 
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TERMES DE REFERENCE 

POUR L’AMENAGEMENT DU PERIMETRE IRRIGUE 

 DE  SOURCE  PERE  

 

I.- Contexte 

 Le département est borné au nord par les départements du nord et du nord-est, au 

sud par le département de l’ouest, à l’est par la frontière Haitiano-Dominicaine et à 

l’ouest par le département de l’Artibonite. Sa superficie et de l’ordre de 3700 km2 

soit 13% du territoire de la république. 

Le département du Centre appelé aussi le Plateau Central est considéré comme 

l’un des départements du pays le plus abondant en eau de surface. Cependant, la 

pratique de l’irrigation n’atteint pas encore seuil visé par le MARNDR, 

principalement dans le Haut-Plateau Central. La commune de Cerca-La-Source 

pourrait dans une certaine mesure être considérée comme une référence dans le 

domaine hydro-agricole au Haut Plateau. Avec un effectif de trois (3) systèmes 

d’irrigation, et des terres de hautes potentielles agricoles, l’option de réaménager 

les systèmes d’irrigation est plus que nécessaire. 

 La majorité des périmètres irrigués du pays se trouvent actuellement dans un état 

de fonctionnalité technique et sociale très critique. Cette situation due à la mauvaise 

gestion des systèmes irrigués par les usagers et au niveau de dégradation 

accélérée des bassins versants les surplombant. Tel est le constat fait dans la 

quasi-totalité des périmètres visités. 

L’intensification de la production agricole en vue de la satisfaction de la demande 

alimentaire interne doit nécessairement passer par l’extension raisonnée  des aires 

irriguées et une meilleure gestion de l’eau au niveau du système et à la parcelle. En 

ce sens, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR), à travers le Projet de Développement de la 

Petite Irrigation (PPI-II) et dans le cadre d’un financement du Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA), vise à renforcer les capacités techniques et 

managériales des bénéficiaires directs du projet. Ce renforcement  prend en compte 

le périmètre et tout ce qui lui est lié. L’approche doit garantir la consolidation du 

développement en tant que processus en faisant appel à l’engagement des 

communautés vers une responsabilisation et une autonomisation totale dans la 

gestion des périmètres irrigués et leurs environnements tout au moins proches.  
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Dans ce contexte, la stratégie « faire- faire » priorisée par FIDA conduit au 

recrutement de firmes ou groupes de services pour accompagner les communautés 

des périmètres irrigués où intervient le PPI-II dans le département du Centre. 

 

II.- Localisation du périmètre irrigué de Source Père 

Le périmètre irrigué par le captage de Source Père se trouve localisé dans la 

première section Acajou brûlé de la commune de Cerca-la-Source. Il est borné à 

l’Est par le périmètre irrigué de Los Posos/ Tremblée, à l’Ouest et au Nord par la 

rivière Lociane et au Sud par les élévations de Garde-Chérident et de Pierre 

Baptiste.  

Avec un débit d’étiage de 35 à 40 l/s, ce périmètre couvre essentiellement les 

localités de Zabricot 1 et Nan-Gongon (inhabitée); une faible partie de Zabricot 2 

étant touchée. Les localités environnantes sont Cité Balthazar (Saint-François) et 

Bas-Lociane situées de l’autre côté de la rivière Lociane et sont considérées comme 

des banlieues de la ville de Cerca-la-Source.. Durant la saison pluvieuse le débit de 

la source peut atteindre les 60 à 70 l/s. 

Situé à proximité de la ville de Cerca-la-Source, le périmètre de Source Père est 

traversé par la route Hinche-Cerca-la-Source, d’environ 41 km, faite en terre battue 

et facilement accessible en période sèche. Durant les saisons pluvieuses, cette 

route est particulièrement difficile en raison de la présence de sols argileux qui, 

lorsque humides, sont très glissants. 

 

III.- Historique du système 

Le périmètre de Source Père avait bénéficié de plusieurs interventions dont les 

principales sont les suivantes : 

 1935 : Un notable de la zone, député d’alors, Léonce Apollon, commence avec 

l’utilisation de l’eau de la Source Père par la construction d’un canal en terre 

battue pour l’arrosage de ses terres. C’était l’époque florissante de la culture de 

la canne-a-sucre destinée à la production du « clairin ».   

 

 1955 : Extension avec des canaux secondaires pour desservir d’autres membres 

de la famille Apollon. 

 

 

 1958 : L’Etat prend le contrôle du petit système via son syndic d’irrigation qui 

gère la distribution de l’eau.  
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 1988: Sous le règne du Président Henry Namphy, l’Etat Haïtien procède à la 

construction de 400 mètres linéaires (ml) de canal en maçonnerie à partir de la 

source. A cette époque se répandent les cultures légumières (tomate et chou 

principalement) au détriment de la canne-a-sucre. Le système comptait alors 

seulement 24 usagers.  

 

 2001-2002 : Construction du système tel que retrouvé actuellement (en PVC 

enterré) par la CARITAS espagnole. Le système dessert 68 usagers. Une 

association d’irrigants (Asosyasyon Irigan Zabriko : AIZ) est mise en place. La 

gestion du système est assurée par son comité qui a continué durant, plusieurs 

années à verser des impôts à la DGI.  

 

IV.- Etat actuel du système 

Le réseau de Source Père est constitué d’une tuyauterie (en PVC)  enterrée munie 

par endroits de vannes permettant la résurgence de l’eau dans des blocs (quartiers) 

d’irrigation donnés où des canaux en terre battue prennent le relais de la 

distribution.  Le système est ainsi composé :  

 Une boite de captage munie d’une vanne de laquelle sortent parallèlement une 

conduite de 8 pouces et une autre de 6 pouces. 

 A 4 ml de distance, ces tuyaux accèdent à une vanne de chasse, suivie de 400 

ml de canal en maçonnerie (ce canal a été construit en 1988). Le tuyau en PVC 

SCH40 de 6 pouces, par la suite, est réduit à 4 pouces pour joindre 

perpendiculairement à 36 ml une vanne alimentant un canal en terre battue et 

une installation comportant Fontaine, lavoir et abreuvoir (en dysfonctionnement) 

à 40 ml environ par un tuyau de 1¾ ’’. 

 La conduite de 8 pouces longe transversalement le périmètre et suivant le 

piedmont jusqu'à la vanne finale située à environ 1100 ml. Cette dernière est 

suivie d’une conduite également de 8 pouces se déversant dans un canal de 

drainage à 50 ml. A partir de ces installations, l’eau est véhiculée vers les 

quartiers d’irrigation : 

Ces infrastructures existant depuis 2002 et dont les responsables assurent tant bien 

que mal l’entretien, présentent les problèmes suivants : 

- Pertes d’eau dues à un manque d’entretien du captage ; 

- Fuites importantes d’eau au niveau des conduits en PVC défectueux ; 

- Dysfonctionnement de plusieurs vannes ; 
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- Utilisation indépendamment du système et non contrôlée des eaux de la source 

Pierre-Baptiste sur le périmètre irrigué ; 

- Pertes considérables d’eau dans les canaux en terre ; 

- Dysfonctionnement de l’installation connexe comportant fontaines, lavoirs et 

abreuvoirs. 

Le périmètre de Source Père domine les habitations suivantes : Nan Gongon, 

Zabrico 1 et une partie de Zabrico 2, ce qui donne une superficie approximative de 

100 ha.  Cependant, seulement une soixantaine d’hectares environ est actuellement 

irriguée à partir des eaux de la Source Père augmentée de la Source Pierre-

Baptiste. Le nombre des 58 usagers recensés après la dernière réhabilitation en 

2002 a augmenté, mais il est impossible de le déterminer avec précision avec la 

détérioration du niveau d’organisation de la structure de gestion formée par la 

CARITAS la même année.  

V.- Objectifs de l’étude 

 Objectif général 

Ce travail  consiste à réaliser une étude visant à la réhabilitation du périmètre irrigué 

de Source Père qui dessert actuellement 60 has à l’aide d’un débit estimatif de 45 

l/s en période d’étiage. 

 Objectifs spécifiques 

 

De manière spécifique, le bureau d’études devra : 

 

  Evaluer les ressources en eau du système ; 

 Analyser l’actuelle conception du système et de proposer la solution adaptée ; 

 Etudier les possibilités d’extension du système existant ; 

 dresser un bilan exhaustif du fonctionnement des ouvrages hydrauliques du 

réseau ; 

   régulariser l’organisation spatiale des parcelles irriguées en établissant un 

horaire d’irrigation adapté et des ouvrages régulateurs bien proportionnés ; 

 assurer  un approvisionnement en eau  régulier de toutes les parcelles ; 

 proposer les emplacements des ouvrages devant alimenter les canaux 

secondaires ; 

 diagnostiquer et faire des propositions en vue de la restructuration de la 

structure de gestion en place. 

. 

VI.- Mandat du consultant  

Dans le cadre de ce travail, le bureau d’études sélectionné devra réaliser : 

 une étude topographique à l’échelle de 1/5000 couvrant la totalité du périmètre. 
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 Levée planimétrique et altimétrique des ouvrages de prise 

 Report en plan de ces levées à l’échelle 1/2000 avec l’indication de tous les 

détails en traçant des cartes avec des courbes de niveau à équidistance de 50 

cm 

 un plan descriptif du réseau (irrigation et drainage) en tenant compte des 

ressources en eau disponibles ; 

 un plan de fonctionnement et d’entretien du réseau ; 

 une évaluation des besoins en eau du périmètre ; 

 proposer un plan d’intervention du réservoir de captage et faire des propositions 

concrètes sur le dimensionnement des canaux  primaires et secondaires ; 

 Evaluation des besoins en eau des agriculteurs ;  

 

VII.- Résultats attendus par le PPI-II  

Les extrants attendus sont : 

Un document technique d’aménagement du périmètre comportant : 

 Présentation de la situation projetée du système irrigué  

 Descriptions des ouvrages  et leur état actuel 

 Analyse du fonctionnement du périmètre  

 Evaluation de la demande globale en eau du périmètre 

 Identification des principaux enjeux   

 Plan et description du système projeté 

 Devis de réhabilitation du système  

 Une analyse des comptes d’exploitation du système  

 Elaboration de plans 

 Plan du système existant  

 Plan du système projeté  

 Plans à grande échelle des ouvrages avec leurs cotes 

 

VIII.- Méthodologie proposée 

La  méthodologie proposée serait de prioriser : 

- l'approche participative dans le processus de collecte des informations de base, 

des choix de structures à mettre en place et des activités à mettre en œuvre.  

 

- L'intégration des femmes dans le processus et la recherche d'équité entre les 

genres sont des éléments incontournables de cette approche.  

 

- le souci d'appropriation de la démarche par les bénéficiaires afin qu'ils puissent 

comprendre la nécessité et l'importance que représente pour eux la planification et 

la gestion. C'est la seule manière d'assurer la maîtrise interne et la pérennisation de 
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la mise en œuvre des infrastructures.  

 

- la concertation permanente avec tous les acteurs ou prestataires engagés ou 

impliqués dans la mise en œuvre du Projet.  

 

Aussi, la méthodologie proposée pour la réalisation des actions préconisées doit 

prendre en compte deux grands aspects : l’aspect purement technique pour 

l’aménagement du système d’irrigation et l’aspect social exigeant la participation 

active des communautés ciblées dans toutes les activités à entreprendre. 

 Pour réaliser la partie technique de l’intervention, consistant en l’élaboration d’un 

diagnostic du réseau d’irrigation, l’identification des  aménagements nécessaires 

pour une meilleure exploitation dudit réseau : 

f) La firme / Consultant doit démarrer l’étude par une recherche 

bibliographique qui consiste à consulter des documents existants sur 

le périmètre tant au niveau de la DDAC/ Bureau Régional du PPI-II 

qu’au niveau d’autres institutions et organisations locales et régionales 

travaillant dans le système hydro-agricole; 

 

g) Au niveau départemental, la firme doit consulter les cadres de la 

DDAC/ PPI-II aux fins d’engager des discussions profondes sur la 

réhabilitation du périmètre ; 

 

h) Au niveau du terrain, dans un premier temps une rencontre 

d’orientation doit être réalisée avec l’OPG (OPS Géographique) qui 

détient déjà l’expertise et doté d’une certaine expérience par le fait 

d’avoir déjà réalisé un diagnostic participatif au niveau du périmètre. 

D’autant plus, le Plan de gestion du périmètre (PGP) va être alimenté 

par les données précises provenant des résultats de l’étude. Dans un 

second temps, il faudra rencontrer le Responsable du BAC de la 

commune, les élus locaux, le comité de gestion du système irrigué, les 

usagers du système et les planteurs de la zone et finalement certains 

cadres travaillant dans le domaine de l’irrigation et ayant une vue 

globale sur la problématique de l’irrigation en Haïti ; 

 

i) Des Visites de terrain axées essentiellement sur : l’approfondissement 

des points d’intérêt des systèmes d’irrigation, les réseaux d’irrigation, 

de drainage et routier, les ouvrages de prise, de répartition, de 

distribution de régulation, de traversée, les parcelles en friche, 

l’observation des pratiques et techniques culturales, l’utilisation des 
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semences, des pesticides, des produits des récoltes (nourriture, 

stockage, commercialisation, conservation), les discussions avec les 

paysans en plein champ, membres d’association ou non, sur 

l’observation des aspects environnementaux, ayant une incidence 

directe sur le système d’irrigation ; 

 

j) Réalisation d’une enquête socio-économique des exploitations 

agricoles faisant partie du périmètre 

 

Quant à l’aspect social de la démarche, il s’appuiera essentiellement sur 

l’approche participative visant à intégrer la communauté et les parties dans les 

différents choix à effectuer et les orientations à adopter dans le ciblage tant des 

bénéficiaires que dans les activités à préconiser. Ce qui permettra à la firme / 

Consultant de réaliser les taches suivantes: 

 Cartographier les villages ou résidents du périmètre ; 

 

 De faire le ciblage des couches les plus vulnérables, en déterminant leur 

niveau de vie; 

 

 Identifier sur des cartes les exploitants d’après le mode de faire valoir, 

travail qui sera approfondi plus tard par l’INARA ; 

 

Ces deux aspects de l’approche se complètent pour apporter des données 

quantitatives et qualitatives qui permettront de mieux cerner la problématique et 

de déduire des propositions pertinentes, réalistes et acceptables par les 

différents protagonistes. 

 IX.  Durée de l’Etude  

L’étude s’étendra sur une durée de deux (2) mois et demi. Le prestataire devra 

mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir sa mission dans ce 

délai. 

X.- Contenu des Soumissions  

Chaque prestataire intéressé devra soumettre, séparément, une offre technique et 

une offre financière contenant au moins les éléments suivants :   

 Le profil du consultant ou de la firme (nom, adresse, expériences 

spécifiques) 

 La compréhension du mandat 

 La méthodologie proposée et le calendrier de réalisation des travaux 
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 Les ressources qui seront affectées à ce travail (curriculum vitae et 

responsabilités dans ce travail) 

 La proposition financière incluant les détails des prix unitaires  

 

Le prestataire de service sera tenu d’utiliser les ressources proposées dans la 

soumission pour exécuter les tâches affectées.  

XI.- Profil et qualification des experts 

Le PPI-II cherche à recruter une équipe professionnelle composée de trois 

personnes au minimum, ayant le profil suivant : 

 Formation en Génie rural/Génie civil, Socio économie, Ressources naturelles ;  

 Expériences de travail dans des conditions difficiles avec les organisations 

locales dans le milieu rural Haïtien ; 

 3 à 5 ans d’expériences professionnelles dans le domaine. 
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TERMES DE REFERENCE 

POUR L’AMENAGEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES 

 DE GOYAVE  

I.- Contexte  

Le département du Centre est borné au  Nord par les départements du nord et du 

Nord-Est, au sud par le département de l’ouest, à l’Est par la frontière Haitiano 

Dominicaine et à l’Ouest par le département de l’Artibonite. Sa superficie et de 

l’ordre de 3700 km2 soit 13% du territoire de la république. 

Il faut souligner que le département du Centre appelé aussi le Plateau Central est 

l’un des départements du pays le plus abondant en ressources hydriques 

cependant, ce potentiel est très peu utilisé pour valoriser la production agricole. En 

période d'étiage, l'agriculture pluviale est la plus répandue. En fait, la situation 

topographique des sols favorise très peu leur accès aux ressources hydriques. 

Encaissées généralement dans des vallées profondes, les rivières ne dominent 

qu'une faible superficie, sinon leur mobilisation nécessiterait du pompage. En 

saison sèche, plus de la moitié des terres restent en friche et moins de 40% de la 

superficie utile des périmètres irrigués reçoivent effectivement l'eau, car les 

barrages mobiles ou de fortune mis en place par les paysans dérivent très peu 

d'eau. Avec l’accroissement de la population au niveau du Plateau, la pression sur 

le foncier devient de plus en plus sévère. Il a fallu, de toute évidence, l’intervention 

de l’Etat pour régulariser la situation en donnant l’accès aux paysans à l’eau 

d’irrigation. 

Ce programme mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et financé avec un don du FIDA, 

a opté d’intervenir dans le développement agricole durable comme axe stratégique 

prioritaire d’actions visant l’augmentation de la production agricole et l’amélioration 

de la qualité de vie des populations rurales de ces zones. 

Le PPI-II a pour mission principale de réhabiliter et/ou de construire de petits 

périmètres et de les rendre fonctionnels. C’est dans cette logique qu’il entend 

intervenir sur le périmètre de Goyave. Quant à présent, le périmètre de Goyave est 

constitué de quelques braves planteurs qui essaient à leur façon d’apporter tant 

bien que mal un peu d’eau d’irrigation sur certaines parcelles afin d’arriver à 

accroitre leur rendement à l’hectare. Ce petit périmètre a été identifié conjointement 

par les cadres de la DDAC et ceux du PPI-II. Ces derniers, de concert avec les 

autorités locales, se sont mis d’accord pour investir dans l’aménagement hydro 

agricole de ce périmètre irrigué.  

Les investissements qui seront consentis devront nécessairement contribuer, 

par l’intensification agricole, à l’augmentation de la production nationale. 



40 

 

 

II.- Localisation du périmètre irrigué de de Goyave 

Le périmètre irrigué de Goyave est situé au niveau du département du Centre, dans 

la commune de Thomonde à environ  9 km de la ville portant le même nom. Ce 

périmètre se trouve éclipsé entre deux rivières, celle de Goyave où des tentatives 

d’aménagement de barrage de fortunes ont été faites et celle de Thomonde qui 

représente le drain naturel du périmètre. Goyâve se trouve dans la première section  

Cabral de la commune de Thomonde en suivant la route de Tamarin.  

Le périmètre irrigué et son environnement immédiat touchent les localités de 

Djacassou, Brizard, Konponyon, Bas et Haut Goyave, Lawòz et Jean Marry. Il est 

surplombé par les localités de Savane Baptiste et Abonè faisant partie de son 

bassin versant. Le Projet ne dispose du débit d’étiage de la rivière, mais il ne devrait 

pas être une contrainte si l’on tient compte des informations recueillies des usagers 

et d’autres personnes de la localité. En toute saison, il y a de l’eau dans la rivière 

Goyave. 

 

III.- Historique du système 

Le périmètre irrigué de Goyave a pris naissance sous l’initiative d’un notable voulant 

arroser ses terres et de jour en jour l’idée de l’aménager correctement s’amplifie. 

Les informations suivantes donnent une idée de l’évolution de la volonté de 

transformer ce périmètre.  

 1972 : marque le début de l’irrigation  sur seulement trois carreaux de terre ;  

 1975 : la quantité de terre irriguée s’est augmentée considérablement ; 

 2009 : world Vision a financé un travail à haute intensité de main d’œuvre afin 

d’augmenter la largeur des canaux en terre battue et emmener l’eau le plus loin 

que possible.  

 

IV.- Etat actuel du système 

Le réseau de Goyave est ainsi constitué : 

 Une prise rudimentaire faite de paille de banane, de palmiers et de roche, située 

sur la rive droite  de  la rivière Goyave à l’intersection de cette dernière et de la 

route de Goyave-Thomonde. Des efforts ont été aussi déployés pour la mise en 

place aussi d’une prise de fortune en vue d’irriguer la plus grande  portion en 

superficie du périmètre ;  

 Un embranchement de 330 mètres décalé un peu plus à droite ; 

 Le canal soi-disant principal est en terre battue et il fait environ 1000 mètres 

linéaires ; 
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 Non existence de canaux secondaires et proprement dits. Les agriculteurs se 

débrouillent et passent directement en tertiaires faire entrer des filets d’eau dans 

leurs parcelles. 

Le périmètre de Goyave couvre environ 25 hectares, mais une plus grande 

superficie pourra être irriguée avec la mise en place des infrastructures hydro 

agricoles adéquates. La structure de gestion en place est très faible et la quantité 

de terres réellement irriguées en saison sèche, vu l’état des infrastructures, n’est 

pas connue des dirigeants avec exactitude. Il n’existe pas une archive, à 

proprement parler,  renfermant le nombre de parcelles et d’irrigants sur place. 

V.- Objectifs de l’étude 

 Objectif général 

Ce travail consiste à réaliser une étude visant à la construction du périmètre de 

Goyave qui irrigue actuellement 25 ha environ.  

 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques consistent à étudier les possibilités techniques d’irrigation 

du périmètre de  Goyave à partir de la mise en place d’infrastructures adéquates. 

De manière spécifique, le bureau d’études devra : 

 Proposer un ouvrage de prise sur la rivière Fer à Cheval garantissant l’eau 

d’irrigation en toutes saisons ; 

  dresser un bilan exhaustif du fonctionnement des ouvrages hydrauliques du 

réseau ; 

 choisir un site adapté  pour la mise en place du barrage ; 

 Préciser le positionnement du  canal primaire, des secondaires et des tertiaires ; 

 

   réaménager l’organisation spatiale des parcelles irriguées en établissant un 

horaire d’irrigation adapté et des ouvrages régulateurs nécessaires au bon 

fonctionnement du périmètre ; 

 assurer  un approvisionnement en eau  régulier de toutes les parcelles ; 

 faire des propositions prenant en compte l’extension de l’aire irriguée ; 

 diagnostiquer et faire des propositions en vue de la restructuration de la 

structure de gestion en place. 

 

VI.- Mandat du consultant  

4.1 Étude des infrastructures physiques 

 Relevé topographique à l’échelle de 1/5000 couvrant la totalité du site 

d’intervention à partir de la prise existante (barrage fusible) tout en recherchant 

toutes les variantes possibles ; 
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 Étude détaillée des ouvrages hydrauliques à ériger en fonction des conditions 

spécifiques de chaque variante proposée : 

 Ouvrages de traversée (aqueduc, siphon, …) ; 

 Ouvrages ponctuels (seuil de prise, seuil de dérivation ou barrage, ouvrages de 

protection  des berges, ouvrages de distribution, chutes, …) ; 

 Levée planimétrique et altimétrique des ouvrages de prise ; 

 Report en plan de ces levées à l’échelle 1/2000 avec l’indication de tous les 

détails en traçant des cartes avec des courbes de niveau à équidistance de 50 

cm ; 

 Plan descriptif du réseau (irrigation et drainage) en tenant compte des 

ressources en eau existant ; 

 Plan de fonctionnement et d’entretien du réseau. 

 

- 4.2-Étude des caractéristiques physiques du sol 

 Texture (pourcentage de sable et d’argile) 

 Matière organique  et salinité 

 Détermination de la superficie irrigable selon les différentes variables proposées 

et selon leur possible combinaison, 

 Une description du plan de maintenance et d’entretien des ouvrages proposés, 

 Une estimation des coûts financiers des infrastructures proposées, 

 Une proposition d’un planning pour l’exécution des travaux, 

 Des schémas de principe pour tous les ouvrages proposés. 

 

4.3 -Étude sommaire du système de culture 

 Les types de cultures principalement pratiqués ; 

 Le calendrier cultural ; 

 Les besoins en eau des cultures 

 

Le rapport d’études devra aussi mentionner : 

 les participants à l’étude et leurs coordonnées ; 

 la méthodologie de travail adoptée ; 

 le planning des activités pour réaliser l’étude 

 

VII.- Résultats attendus par le PPI-II  

  Les extrants attendus sont : 

Un document technique de la construction du périmètre comportant : 

 Présentation de la situation actuelle du système irrigué  

 

 Description des ouvrages à projeter 

 Analyse du fonctionnement du périmètre  
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 Evaluation de la demande globale en eau du périmètre 

 Identification des principaux enjeux  

 Plan et description du système projeté 

 Devis de construction du système  

 L’extension du réseau 

 Description de la superficie probable d’extension 

 Evaluation des besoins en eau dans la zone  probable 

d’extension 

 Devis détaillé de la zone probable d’extension  

 Une analyse des comptes d’exploitation du système  

- Plan du système projeté  

- Plans à grande échelle des ouvrages avec leurs cotes. 

 

VIII.- Méthodologie proposée 

Pour répondre efficacement aux attentes du PPI-II, la démarche de la firme doit être 

en cohérence avec la philosophie préconisée par le FIDA, principal bailleur du 

projet, et le MARNDR. 

Concrètement, le PPI-II propose au Consultant/Firme qui aura à intervenir sur le 

système d’adopter la méthodologie suivante : 

 l'approche participative dans le processus de collecte des informations de base, 

des choix de structures à mettre en place et des activités à mettre en œuvre  

 l'intégration des femmes dans le processus et la recherche d'équité entre les 

genres sont des éléments incontournables de cette approche.  

 le souci d'appropriation de la démarche par les bénéficiaires afin qu'ils puissent 

comprendre la nécessité et l'importance que représente pour eux la planification 

et la gestion. C'est la seule manière d'assurer la maîtrise interne et la 

pérennisation de la mise en œuvre des infrastructures.  

 la concertation permanente avec tous les acteurs ou prestataires engagés ou 

impliqués dans la mise en œuvre du Projet.  

 

Aussi, la méthodologie proposée pour la réalisation des actions préconisées doit 

prendre en compte deux grands aspects : l’aspect purement technique pour 

l’aménagement du système d’irrigation et l’aspect social exigeant la participation 

active des communautés ciblées dans toutes les activités à entreprendre. 

 Pour réaliser la partie technique de l’intervention, consistant en l’élaboration d’un 

diagnostic du réseau d’irrigation, l’identification des  aménagements nécessaires 

pour une meilleure exploitation dudit réseau : 

k) La firme / Consultant doit démarrer l’étude par une recherche 

bibliographique qui consiste à consulter des documents existants sur 
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le périmètre tant au niveau de la DDAC/ Bureau Régional du PPI-II 

qu’au niveau d’autres institutions et organisations locales et régionales 

travaillant dans le système hydro-agricole; 

l)  

Au niveau départemental, la firme doit consulter les cadres de la 

DDAC/ PPI-II aux fins d’engager des discussions profondes sur la 

réhabilitation du périmètre ; 

 

m) Au niveau du terrain, dans un premier temps une rencontre 

d’orientation doit être réalisée avec l’OPG (OPS Géographique) qui 

détient déjà l’expertise et doté d’une certaine expérience par le fait 

d’avoir déjà réalisé un diagnostic participatif au niveau du périmètre. 

D’autant plus, le Plan de gestion du périmètre (PGP) va être alimenté 

par les données précises provenant des résultats de l’étude. Dans un 

second temps, il faudra rencontrer le Responsable du BAC de la 

commune, les élus locaux, le comité de gestion du système irrigué, les 

usagers du système et les planteurs de la zone et finalement certains 

cadres travaillant dans le domaine de l’irrigation et ayant une vue 

globale sur la problématique de l’irrigation en Haïti ; 

 

n) Des Visites de terrain axées essentiellement sur : l’approfondissement 

des points d’intérêt des systèmes d’irrigation, les réseaux d’irrigation, 

de drainage et routier, les ouvrages de prise, de répartition, de 

distribution de régulation, de traversée, les parcelles en friche, 

l’observation des pratiques et techniques culturales, l’utilisation des 

semences, des pesticides, des produits des récoltes (nourriture, 

stockage, commercialisation, conservation), les discussions avec les 

paysans en plein champ, membres d’association ou non, sur 

l’observation des aspects environnementaux, ayant une incidence 

directe sur le système d’irrigation ; 

 

o) Réalisation d’une enquête socio-économique des exploitations 

agricoles faisant partie du périmètre 

 

Quant à l’aspect social de la démarche, il s’appuiera essentiellement sur 

l’approche participative visant à intégrer la communauté et les parties dans les 

différents choix à effectuer et les orientations à adopter dans le ciblage tant des 

bénéficiaires que dans les activités à préconiser. Ce qui permettra à la firme / 

Consultant de réaliser les taches suivantes: 

 Cartographier les villages ou résidents du périmètre ; 
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 De faire le ciblage des couches les plus vulnérables, en déterminant leur 

niveau de vie; 

 

 Identifier sur des cartes les exploitants d’après le mode de faire valoir, 

travail qui sera approfondi plus tard par l’INARA ; 

 

Ces deux aspects de l’approche se complètent pour apporter des données 

quantitatives et qualitatives qui permettront de mieux cerner la problématique et 

de déduire des propositions pertinentes, réalistes et acceptables par les 

différents protagonistes. 

 

 IX.  Durée de l’Etude  

L’étude s’étendra sur une période de deux (2) mois. Le consultant devra mobiliser 

les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser la mission dans le délai imparti. 

 

X.- Contenu des Soumissions  

Les prestataires intéressés à la réalisation de l’étude devront soumettre, 

séparément, une offre technique et une offre financière contenant au moins les 

pièces suivantes :   

 Le profil du consultant ou de la firme (nom, adresse, expériences 

spécifiques) 

 La compréhension du mandat 

 La méthodologie proposée et le calendrier de réalisation des travaux 

 Les ressources qui seront affectées à ce travail (curriculum vitae et 

responsabilités dans ce travail) 

 La proposition financière incluant les détails des prix unitaires  

Les prestataires de service seront tenus d’utiliser les ressources proposées dans la 

soumission pour exécuter les tâches affectées.  

 

XI.- Profil et qualification des experts 

Le profil des professionnels recherchés par le PPI-II pour la mission doit répondre 

aux exigences suivantes : 

 Formation en Génie rural/Génie civil, Socio économie, Pédologie, Ressources 

naturelles  botaniques ; 

 Expériences de travail dans des conditions difficiles avec les organisations 

locales dans le milieu rural Haïtien ; 
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 3 à 5 ans d’expériences professionnelles dans le domaine. 

 

XII.- Délai et lieu de dépôt du dossier  

Les prestataires de service intéressés pourront déposer leurs dossiers de 

candidature sous pli fermé au bureau du PPI-II ………. Tel : ………… 

 

      La date limite du dépôt des dossiers est fixée au …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

POUR L’AMENAGEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES 

 DE  SAINT MARTIN / FLANDE 

 

I.- Contexte  

Le département du Centre est borné au  Nord par les départements du nord et du 

Nord-Est, au sud par le département de l’ouest, à l’Est par la frontière Haitiano 

Dominicaine et à l’Ouest par le département de l’Artibonite. Sa superficie et de 

l’ordre de 3700 km2 soit 13% du territoire de la république. 

Il faut souligner que le département du Centre appelé aussi le Plateau Central est 

l’un des départements du pays le plus abondant en ressources hydriques 

cependant, ce potentiel est très peu utilisé pour valoriser la production agricole. En 

période d'étiage, l'agriculture pluviale est la plus répandue. En fait, la situation 

topographique des sols favorise très peu leur accès aux ressources hydriques. 

Encaissées généralement dans des vallées profondes, les rivières ne dominent 

qu'une faible superficie, sinon leur mobilisation nécessiterait du pompage. En 

saison sèche, plus de la moitié des terres restent en friche et moins de 40% de la 

superficie utile des périmètres irrigués reçoivent effectivement l'eau, car les 

barrages mobiles ou de fortune mis en place par les paysans dérivent très peu 

d'eau. Avec l’accroissement de la population au niveau du Plateau, la pression sur 

le foncier devient de plus en plus sévère. Il a fallu, de toute évidence, l’intervention 

de l’Etat pour régulariser la situation en donnant l’accès aux paysans à l’eau 

d’irrigation. 

Ce programme mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et financé avec un don du FIDA, 

a opté d’intervenir dans le développement agricole durable comme axe stratégique 

prioritaire d’actions visant l’augmentation de la production agricole et l’amélioration 

de la qualité de vie des populations rurales de ces zones. 

Le PPI-II a pour mission principale de réhabiliter et/ou de construire de petits 

périmètres et de les rendre fonctionnels. C’est dans cette logique qu’il entend 

intervenir sur le périmètre de St Martin/Flandé. En effet, le périmètre de Saint Martin 

que le PPI-II compte réhabiliter est alimenté par la rivière de Fer à Cheval qui 

dispose d’un débit appréciable tout le long de l’année. Il domine une superficie de 

plus de 600 hectares.  

Au cours de cette intervention, le PPI-II compte réhabiliter cinquante (50 ha) 

hectares de la superficie totale de ce périmètre et l’étendre sur une cinquantaine 

d’hectares.  
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II.- Localisation du système de Saint-Martin/Flandé 

Le périmètre de Saint-Martin est situé dans la 2ème section Sarazin de la commune 

de Mirebalais. De par sa configuration plane présentant une forme allongée 

d’orientation Sud-Est/ Nord-Ouest, le périmètre se trouve localisée à la jonction des 

communes de Mirebalais, Lascahobas et Savanette. Il est borné au Sud et à l'Ouest 

par la rivière de Fer-a-Cheval, au Nord par la route de Lascahobas et à l'Est par la 

route de Savanette.  

Le système actuel dessert, entre autres,  les localités de Saint-Martin, Petit-Bois, 

Flandé, Denis, Gaindette et Chauvette. 

Les pistes donnant accès au périmètre ne sont pas en très mauvais état et sont 

praticables en toutes saisons par des véhicules tout terrain.  

 

III.- Historique du système   

 1958-1959 : La pratique de l’irrigation a commencé dans la localité de Saint 

Martin. La distribution de l’eau,  l’époque, était assurée par un planteur très 

connu de la zone répondant au nom de Oreste Louis. Ce dernier a initié l’activité 

avec moins de dix usagers. Il n’y a eu que des barrages de fortune et les canaux 

étaient tous en terre battue. 

 

 1974- 1976 : Keto Lucien, un autre planteur avisé a appuyé les initiatives de 

Oreste Louis dans la distribution, les canaux étaient encore en terre battue mais 

le nombre de mètres linéaires augmentaient considérablement. Les canaux en 

terre parviennent à irriguer les localités de Petit bois et Chauvette suite aux 

travaux réalisés par les agriculteurs sous forme de « kombit »Le réseau d’alors 

comportait un canal primaire, quatre (4) portes régularisant les  quatre (4) 

canaux secondaires. 

 

 1994- 1996 : Le Syndicat des Travailleurs Agricoles de Savanette a bénéficié 

d'un financement du PADF-DJOB, dans le cadre des travaux à haute intensité 

de main-d’œuvre pour la réhabilitation du système d'irrigation. Les travaux 

consistaient principalement en: 

 l’aménagement d'un seuil en gabions à environ 150 mètres de la route de 

Savanette; 

 la construction d'une prise au fil de l'eau sur la berge droite de la rivière; 

 le revêtement d'environ 250 ml de canal d'amenée, (section trapézoïdale: 

b = 1.5 m, B = 2.0 m, H = 1.5 m); 

 le curage et la fouille de canaux principaux et secondaires. 
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Il n’y avait pas de responsable effectif pour la distribution, le mode de distribution 

pratiqué est fait en fonction de l’amont et de l’aval du périmètre avec 

l’enregistrement souvent de cas de conflits. 

 

 2000 : Une organisation paysanne prend le périmètre en charge, mais il n’y a 

pas eu de grandes interventions physiques. 

 

 2006 : Il y a eu sur le périmètre la présence du PICV-II. Les interventions du 

PICV-II s’orientaient surtout vers le renforcement des capacités de gestion des 

usagers  du périmètre. Le PICV-II a aidé à la structuration de l’organisation 

paysanne qui s’est transformée en une association d’irrigants connue sous le 

nom d’AISM. 

 

IV.- Etat actuel du système  

Actuellement il ne reste que les 250 ml de canaux primaires en maçonnerie 

construits par la PADF. La prise sur berge en maçonnerie et le seuil en gabion mis 

en place au niveau de la rive droite de la rivière Fer à Cheval ont été emportés par 

les crues. 

Des canaux en terre faisant environ 2000 mètres linéaires sont en très mauvais 

état, visiblement détériorés et fortement sédimentés par endroits.  

  

V.- Objectif de l’étude 

 Objectif général 

Ce travail consiste à réaliser une étude visant l’aménagement du périmètre de 

Saint-Martin irriguant actuellement 50 has.  

De façon spécifique, cette étude cherche à : 

 Proposer un ouvrage de prise sur la rivière Fer à Cheval garantissant l’eau 

d’irrigation en toutes saisons ; 

  dresser un bilan exhaustif du fonctionnement des ouvrages hydrauliques du 

réseau ; 

  réaménager l’organisation spatiale des parcelles irriguées en établissant un 

horaire d’irrigation adapté et des ouvrages régulateurs bien proportionnés ; 

 assurer  un approvisionnement en eau  régulier de toutes les parcelles ; 

  reprofiler et/ou repositionner le canal primaire qui est sur la quasi-totalité de sa 

longueur en terre battue ; 

 Dimensionner les canaux secondaires 

 Mettre en place les ouvrages de régulation et de franchissement ; 
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VI.- Mandat du consultant  

4.1 Étude des infrastructures physiques 

Dans le cadre de cette étude, le bureau d’études aura pour mission de réaliser : 

 Etude topographique à l’échelle de 1/5000 couvrant une centaine d’hectares du 

périmètre avoisinant la prise ; 

 Levée planimétrique et altimétrique des ouvrages de prise ; 

 Report en plan de ces levées à l’échelle 1/2000 avec l’indication de tous les 

détails en traçant des cartes avec des courbes de niveau à équidistance de 50 

cm ; 

 Plan descriptif du réseau (irrigation et drainage) en tenant compte des 

ressources en eau existantes ; 

 Ouvrages de traversée adaptés à la topographie du milieu (le périmètre étant 

traversé par de nombreuses rigoles) ; 

 Plan de fonctionnement et d’entretien du réseau ; 

 Evaluation des besoins en eau du périmètre ; 

 Dimensionnement d’un barrage de dérivation et des canaux bétonnés primaires 

et secondaires ; 

 Evaluation des besoins en eau des agriculteurs.  

 

- 4.2- Étude des caractéristiques physiques du sol 

 Texture (pourcentage de sable et d’argile) ; 

 Matière organique et salinité ; 

 Détermination de la superficie irrigable selon les différentes variables proposées 

et selon leur possible combinaison, 

  Une description du plan de maintenance et d’entretien des ouvrages proposés ; 

  Une estimation des coûts financiers des infrastructures proposées ; 

 Une proposition d’un planning pour l’exécution des travaux, 

 Des schémas de principe pour tous les ouvrages proposés. 

 

-4.3- Étude sommaire du système de cultures 

 Les types de cultures principalement pratiqués ; 

 Le calendrier cultural ; 

 Les besoins en eau des cultures ; 

 

Le rapport d’étude devra aussi mentionner : 

 les participants de l’étude et leurs coordonnées 

 la méthodologie de travail adoptée 

 le planning des activités pour réaliser l’étude 

 

VII.- Résultats attendus par le PPI-II 
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  Les extrants attendus sont : 

Un document technique d’aménagement du périmètre comportant : 

 Présentation de la situation actuelle du système irrigué  

 

 Description des ouvrages  et leur état actuel 

 Analyse du fonctionnement du périmètre  

 Evaluation de la demande globale en eau du périmètre 

 Identification des principaux enjeux   

 Plan et description du système projeté 

 Devis estimatif de réhabilitation du système. 

 L’extension du réseau 

 Description de la superficie probable d’extension 

 Evaluation des besoins en eau dans la zone  probable 

d’extension 

 Devis détaillé de la zone probable d’extension  

 Une analyse des comptes d’exploitation du système  

 Plan du système projeté 

 Plan à grande échelle des ouvrages avec leurs côtes. 

                

VIII.- Méthodologie proposée 

Pour répondre efficacement aux attentes du PPI-II, la démarche de la firme doit être 

en cohérence avec la philosophie préconisée par le FIDA, principal bailleur du 

projet, et le MARNDR. 

Concrètement Le PPI-II propose au Consultant/Firme qui aura à intervenir sur le 

système d’adopter la méthodologie suivante : 

 l'approche participative dans le processus de collecte des informations de base, 

des choix de structures à mettre en place et des activités à mettre en œuvre.  

 l'intégration des femmes dans le processus et la recherche d'équité entre les 

genres sont des éléments incontournables de cette approche.  

 le souci d'appropriation de la démarche par les bénéficiaires afin qu'ils puissent 

comprendre la nécessité et l'importance que représente pour eux la planification 

et la gestion. C'est la seule manière d'assurer la maîtrise interne et la 

pérennisation de la mise en œuvre des infrastructures.  

 la concertation permanente avec tous les acteurs ou prestataires engagés ou 

impliqués dans la mise en œuvre du Projet.  

 

Aussi, la méthodologie proposée pour la réalisation des actions préconisées doit 

prendre en compte deux grands aspects : l’aspect purement technique pour 
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l’aménagement du système d’irrigation et l’aspect social exigeant la participation 

active des communautés ciblées dans toutes les activités à entreprendre. 

  

Pour réaliser la partie technique de l’intervention, consistant en l’élaboration d’un 

diagnostic du réseau d’irrigation, l’identification des  aménagements nécessaires 

pour une meilleure exploitation dudit réseau : 

p) La firme / Consultant doit démarrer l’étude par une recherche 

bibliographique qui consiste à consulter des documents existants sur 

le périmètre tant au niveau de la DDAC/ Bureau Régional du PPI-II 

qu’au niveau d’autres institutions et organisations locales et régionales 

travaillant dans le système hydro-agricole; 

 

q) Au niveau départemental, la firme doit consulter les cadres de la 

DDAC/ PPI-II aux fins d’engager des discussions profondes sur la 

réhabilitation du périmètre ; 

 

r) Au niveau du terrain, dans un premier temps une rencontre 

d’orientation doit être réalisée avec l’OPG (OPS Géographique) qui 

détient déjà l’expertise et doté d’une certaine expérience par le fait 

d’avoir déjà réalisé un diagnostic participatif au niveau du périmètre. 

D’autant plus, le Plan de gestion du périmètre (PGP) va être alimenté 

par les données précises provenant des résultats de l’étude. Dans un 

second temps, il faudra rencontrer le Responsable du BAC de la 

commune, les élus locaux, le comité de gestion du système irrigué, les 

usagers du système et les planteurs de la zone et finalement certains 

cadres travaillant dans le domaine de l’irrigation et ayant une vue 

globale sur la problématique de l’irrigation en Haïti ; 

 

s) Des Visites de terrain axées essentiellement sur : l’approfondissement 

des points d’intérêt des systèmes d’irrigation, les réseaux d’irrigation, 

de drainage et routier, les ouvrages de prise, de répartition, de 

distribution de régulation, de traversée, les parcelles en friche, 

l’observation des pratiques et techniques culturales, l’utilisation des 

semences, des pesticides, des produits des récoltes (nourriture, 

stockage, commercialisation, conservation), les discussions avec les 

paysans en plein champ, membres d’association ou non, sur 

l’observation des aspects environnementaux, ayant une incidence 

directe sur le système d’irrigation ; 
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t) Réalisation d’une enquête socio-économique des exploitations 

agricoles faisant partie du périmètre 

 

Quant à l’aspect social de la démarche, il s’appuiera essentiellement sur 

l’approche participative visant à intégrer la communauté et les parties dans les 

différents choix à effectuer et les orientations à adopter dans le ciblage tant des 

bénéficiaires que dans les activités à préconiser. Ce qui permettra à la firme / 

Consultant de réaliser les taches suivantes: 

 Cartographier les villages ou résidents du périmètre ; 

 De faire le ciblage des couches les plus vulnérables, en déterminant leur 

niveau de vie; 

 Identifier sur des cartes les exploitants d’après le mode de faire valoir, 

travail qui sera approfondi plus tard par l’INARA ; 

 

Ces deux aspects de l’approche se complètent pour apporter des données 

quantitatives et qualitatives qui permettront de mieux cerner la problématique et 

de déduire des propositions pertinentes, réalistes et acceptables par les 

différents protagonistes. 

 IX.  Durée de l’Etude  

L’étude s’étendra sur une période de trois (3) mois. Le bureau d’études devra 

mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser la mission dans le délai 

imparti. 

X.- Contenu des Soumissions  

Les prestataires intéressés à la réalisation de l’étude  devront soumettre, 

séparément, une offre technique et une offre financière contenant au moins les 

éléments suivants :   

 Le profil du consultant ou de la firme (nom, adresse, expériences 

spécifiques) 

 La compréhension du mandat 

 La méthodologie proposée et le calendrier de réalisation des travaux 

 Les ressources qui seront affectées à ce travail (curriculum vitae et 

responsabilités dans ce travail) 

 La proposition financière incluant les détails des prix unitaires  

 

 

Les prestataires de service seront tenus d’utiliser les ressources proposées dans la 

soumission pour exécuter les tâches affectées.  

XI.- Profil et qualification des experts 
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L’équipe multidisciplinaire recherchée par le PPI-II doit composer de trois (3) 

spécialistes au minimum ayant le profil suivant: 

 Formation en Génie rural/Génie, civil, Socio économie, Ressources naturelles. 

 Expériences de travail dans des conditions difficiles avec les organisations 

locales dans le milieu rural Haïtien, 

 3 à 5 ans d’expériences professionnelles dans les disciplines citées. 

 

XII.- Délai et lieu de dépôt du dossier  

Les prestataires de service intéressés pourront déposer leurs dossiers de 

candidature sous pli fermé au bureau du PPI-II ………. Tel : ………… 

      La date limite du dépôt des dossiers est fixée au …… 
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2.20.-  Modèle de lettre de soumission des propositions techniques set 
financières  
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MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 

 

[Lieu, date] 

 

À : [Nom et adresse du Maître d’Ouvrage] 

 

Madame/Monsieur, 

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de 

consultant, pour [titre des services de consultants/Lots 1,2 et/ou 3] conformément à 

votre Demande de propositions en date du [date] et à notre Proposition. Nous vous 

soumettons par les présentes notre Proposition, qui comprend cette Proposition 

technique et une Proposition financière sous enveloppe cachetée séparée. 

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la Proposition, 

c’est-à-dire avant le ___[date], nous nous engageons à négocier sur la base du 

personnel proposé ici. Notre Proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve 

des modifications résultant de la négociation du Marché. 

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions 

reçues. 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

_____________________________ 

Signature du représentant habilité : 

 

Nom et titre du signataire :__________________ 

 

Nom du Consultant : ________________________ 

 

Adresse : ______________________ 
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Modele de  LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE 

 

[Lieu, date] 

À : [Nom et adresse du Maître d’Ouvrage] 

 

Madame/Monsieur, 

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de 

consultant, pour [titre des services de consultants/Lots 1,2 et/ou 3] conformément à 

votre Demande de propositions en date du [date] et à notre Proposition (nos 

Propositions technique et financière). Vous trouverez ci-joint notre Proposition 

financière qui s’élève à [montant en lettres et en chiffres, pour le ou les lots 

suivants] : 

Lot 1 : Montant en chiffres et en lettres 

Lot 2 : Montant en chiffres et en lettres 

Lot 3 : Montant en chiffres et en lettres 

Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des 

modifications résultant de la négociation du Marché, jusqu’à l’expiration du délai de 

validité de la Proposition, c’est-à-dire jusqu’au [date]. 

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions 

reçues. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

______________________________ 

Signature du représentant habilité : 

 

Nom et titre du signataire : _________________________ 
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Nom du Consultant : _________________________ 

 

Adresse : ________________________ 
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2.20.-  Modèle de contrat   
 

 

 

 



 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET 

DU DEVELOPPEMENT RURAL 

 

PROGRAMME MARNDR/FIDA 

 

Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-II) 

PRÊT FIDA 715 HT 

 

 

MODÈLE DE CONTRAT 

 

ENTRE 

L’État Haïtien représenté par Monsieur Thomas JACQUES, identifié aux numéros 

du NIF 001-056-653-1 et de la CIN 05-05-99-1962-10-00010 demeurant et domicilié 

à Port-au-Prince, agissant en ses qualités de Ministre de l’Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) appelé «Le 

Gouvernement Haïtien», d’une part: 

 

ET 

------------------------------------------------------------------ci-après dénommé « Chargé 

d’Etudes représenté par --------------------------------------- identifié au NIF ------------------

--------- pour demeurant et domicilié à Port au Prince, d’autre part 

Attendu que le MARNDR a besoin de réaliser dans le cadre du Projet de 

Développement de la Petite Irrigation PPI-II les études en vue de l’aménagement 

des périmètres irrigués de……………situes dans le département  du 

…………………………  

Attendu que le Chargé d’Etudes est qualifié pour réaliser ces études et qu’il 

s’engage, moyennant les rémunérations et les détails spécifiés ci- après à les 

réaliser ; 

Conformément à l’Accord de Prêt du FIDA 715 HT intervenu  entre le Ministère des 

Finances et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) 

 

  IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 



 

 

ARTICLE 1.-   OBJET DU CONTRAT 

 

Le MARNDR confie au Chargé d’Etudes qui l’accepte la charge de réaliser les 

études  des aménagements hydro agricoles des périmètres  (noms des périmètres) 

Les Objectifs des études confiées au Chargé d’Etudes concernent  l’aménagement des  

périmètres sus mentionnés devant permettre la réfection des infrastructures d’irrigation 

et la mise sous irrigation des terres de chacun des  périmètres. 

 

ARTICLE 2   DESCRIPTION DES TRAVAUX 

(Consistance des travaux, …..) 

ARTICLE 3.-   PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT 

Font partie intégrante du présent contrat dans l’ordre de priorité ci-dessous, en cas 

de contradiction et interprétation : 

1) Le présent contrat 

2) Le contrat de prêt No 715 HT entre le Ministère des Finances et le Fonds 

International de Développement Agricole (FIDA) 

3) Les Conditions Générales de l’Appel d’Offres  

4) Les Termes de Référence 

5) Les Conditions de l’Appel d’Offres indiquées ci-dessous à savoir : 

a) Les Instructions aux Soumissionnaires 

b) La soumission du Chargé d’Etudes 

c) Le Devis Estimatif 

6) L’offre technique remise par le Chargé d’Etudes en trois (3) exemplaires 

comprenant  la méthodologie ;  le calendrier des activités des études, le 

chronogramme d’intervention du personnel, les compétences et 

références professionnelles. 

 

ARTICLE 4  DELAI D’EXECUTION – PENALITES POUR RETARD 

Le Chargé d’Etudes prendra toutes les dispositions nécessaires pour terminer les 

études dans un délai maximum de quatre (4) mois. 

A défaut par le Chargé d’Etudes d’avoir terminé les études à la date déterminé par 

le délai d’exécution et les prolongations acceptées par le Maître de l’Ouvrage, il lui 

sera appliqué une pénalité de deux pour mille (2/1000) du montant du contrat par 

jour de retard, sans toutefois que le montant des pénalités soit supérieur à 10% du 

montant total du contrat. Les pénalités seront applicables d’office et sans mise en 

demeure préalable sur le décompte des sommes qui lui sont dues.  



 

 

Il n’est pas prévu de primes pour avances sur le délai contractuel. A moins que le 

Maître de l’Ouvrage n’accorde un plus long délai, le Chargé d’Etudes devra au plus 

tard dans les dix (10) jours consécutifs au début de la cause de retard, informer par 

écrit le Maître de l’Ouvrage d’un tel délai Ce dernier examinera les faits présentés et 

portera un jugement final et décisif sur le bien-fondé de la cause d’extension. 

 

ARTICLE 5  OBLIGATIONS DU CHARGE D’ETUDES 

Le Chargé d’Etudes réalisera les études avec toute la diligence nécessaire. Elle 

affectera au Projet le personnel qualifié mentionné dans sa proposition   afin de 

mener à bien les dites études.  

Le Chargé d’Etudes s’engage à se soumettre aux règlements du Fonds 

International de Développement Agricole (FIDA) relatif à l’origine des biens et 

services à acquérir en vue de l’exécution du contrat.  

Le Chargé d’Etudes s’engage à ne porter aucun changement dans la structure 

juridique, la composition de la distribution du capital de son entreprise.  

Le Chargé d’Etudes fournira tous les documents relatifs aux études à réaliser et 

précisés dans les Termes de Référence.  

Le Chargé d’Etudes devra utiliser un support informatique (traitement de texte 

couramment disponible en Haïti) pour la dactylographie des textes et remettre sur 

CD une copie de ses fichiers. 

 

ARTICLE 6  MONTANT DU CONTRAT 

Le MARNDR convient de payer au Chargé d’Etudes pour ces prestations un 

montant forfaitaire de ------------------------------------------------------------------------------ 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

ARTICLE 7  MODALITES DE PAIEMENT 

Le Maître de l’Ouvrage paiera au Chargé d’Etudes de la façon suivante : 

- trente pour cent (30 %) après  la signature du contrat et  remise des 

garanties exigées  

- vingt-cinq pour cent (25%) du montant total à la remise et après 

approbation du rapport préliminaire. Incluant tous les aspects de l’étude et 

ayant un rapport direct avec les prestations demandées.   



 

 

- cinquante (40%) du montant total à la remise et après approbation du 

rapport final .reprenant les considérations et conclusions du rapport 

préliminaire et complété par les notes de calcul se rapportant aux 

aménagements proposés.  

A la remise des rapports, si elle juge les dossiers soumis par le Chargé d’Etudes 

incomplets ou non satisfaisants, la Coordination du Projet disposera de quinze (15) 

jours pour formuler ses réserves et refuser leur approbation. 

Un acompte de 2% sera prélevé sur chaque décompte conformément aux 

exigences de la Direction Générale des Impôts (DGI). 

 

 

ARTICLE 8  PAIEMENT DES SOMMES DUES AU CHARGE D’ETUDES   

  Les sommes dues au Chargé d’Etudes en exécution du présent contrat lui seront 

réglées par chèques bancaires, à l’ordre de -----------------------------------------------------

---------------, payable à Port au Prince. Un délai de cinq (5) jours est accordé au 

Maître de l’Ouvrage pour effectuer le paiement, à compter de la date d’acceptation 

du bordereau. 

Passé ce délai, le Chargé d’Etudes pourra prétendre à des intérêts moratoires de 

l’ordre d’un (1) pour cent du bordereau par mois et en aviser par écrit le Maître de 

l’Ouvrage sauf cas de force majeure. Au-delà de cent vingt (120) jours de retard de 

paiement, le Chargé d’Etudes aura la faculté sans préjudice de tous autres et droits 

et recours de mettre fin au marché le liant au Maître de l’Ouvrage par résiliation de 

plein droit. 

 

ARTICLE 9  CAS DE RESILIATION 

Le présent contrat sera résilié de plein droit et sans indemnité : 

1) Lorsque le Chargé d’Etudes ne pourra pas justifié de l’une ou de plusieurs 

des obligations découlant du contrat ou s’il ne se conforme pas aux ordres de 

service qui lui sont donnés après mise en demeure d’y satisfaire dans un 

délai déterminé qui ne sera pas inférieur à dix (10) jours. 

2) Lorsque le Chargé d’Etudes aura par lui-même ou par ses agents    trompé ou 

tenté de tromper sur la qualité des études à effectuer. 

3) Lorsque le Chargé d’Etudes aura dépassé de plus de trois (3) mois les délais 

fixés dans le calendrier des études, sauf cas de force majeure, et si malgré les 

mises en demeure, il ne prend pas les     dispositions nécessaires pour résorber 



 

 

ce retard et ce, sans préjudice de l’application des pénalités, pour retard 

prévues. 

Un décompte des études exécutées sera établi, déduction faite des acomptes  

déjà réglés au Chargé d’Etudes, des avances qui lui auront été consenties et 

d’une retenue de dix pour cent (10%) du montant total des études évaluées, 

retenue qui ne pourra pas être inférieure à cinq pour cent (5%) du montant de la 

soumission. 

La résiliation du marché sera également réalisée en cas de décès, faillite ou 

liquidation judiciaire du Chargé d’Etudes. Dans ces derniers cas, la retenue de 

dix pour cent (10%) ci-dessus ne sera pas applicable. 

ARTICLE 10  CAS DE FORCE MAJEURE 

Aucune partie ne sera pas considérée en défaut dans l’accomplissement ses 

obligations, si l’accomplissement de ses obligations se trouve empêché par des cas 

de force majeure. Ces cas de force majeure comprennent sans y être limités, les 

hostilités, les émeutes, troubles civiles, grèves, épidémies, incendies par accident, 

inondations ou cyclones, tremblement de terre, blocus ou embargo, carence de 

moyens de transport, toute loi, proclamation, règlement ou décret, réquisition du 

gouvernement ou d’agence gouvernementale sous la juridiction de laquelle tombant 

les travaux, etc… ainsi que tout autre fait non imputable à la faute ou à la 

négligence des parties du contrat. 

Une partie affectée par un cas de force majeure doit avertir l’autre partie dans le 

plus bref délai et en tout état de cause au plus tard dix (10) jours suivant l’apparition 

de l’évènement et doit de la même façon notifier dans le plus bref délai le retard à 

des conditions normales. 

Les parties prendront les dispositions nécessaires pour réduire les conséquences 

en cas de force majeure. Elles devront se consulter sur les mesures à prendre qui 

soient appropriées aux circonstances dans un délai qui ne dépassera trente (30) 

jours après la date, où à la suite d’un cas de force majeure, le Chargé d’Etudes 

s’est trouvé dans l’incapacité de remplir une part substantielle des prestations.         

ARTICLE 11 REGLEMENTS DES LITIGES 

Dans le cas de litige sur un point du contrat, aucune des parties ne sera considérée 

pour autant désengagée de ses obligations vis-à-vis de l’autre à moins qu’un arrêt 

ait été décidé conjointement. 

Pour la solution de tout litige qui surviendrait à l’occasion du présent contrat et qui 

ne serait pas réglé l’amiable, le Chargé d’Etudes convient inconditionnellement et 

irrévocablement de se soumettre à l’arbitrage d’un tribunal de trois (3) membres 

comme suit :  



 

 

Le premier membre sera choisi par le Chargé d’Etudes, le second par le Maître 

de l’Ouvrage, le troisième dénommé sur arbitre sera choisi soit directement d’un 

commun accord par les parties, soit indirectement par l’intermédiaire des deux 

premiers ou si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, par la Cour 

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Ce tribunal établira 

une procédure conforme aux normes en vigueur régissant la matière en Haïti. 

Il est expressément convenu entre les parties de recourir à l’arbitrage du tribunal ci-

dessus avant d’engager toute autre action judiciaire devant le tribunal compétent de 

la République D’Haïti. En aucun cas, le FIDA ne sera désigné comme arbitre. Ou 

choisi pour en désigner un. 

ARTICLE 12 EXAMEN PAR LE FIDA 

Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) peut à tout moment 

examiner les documents ou rapports préparés par le Bureau d’Etudes afin de 

s’assurer que les extrants produits répondent aux prescrits du dit contrat. Le Bureau 

d’Etudes a pour obligations de fournir toute sa collaboration en cas de suggestions 

ou recommandations faites par le FIDA par l’intermédiaire de la Coordination du 

Projet. 

 En foi de quoi, le Ministre du MARNDR et le Chargé d’Etudes ont signé ci-

dessous. 

 

Fait à Port-au-Prince, en triple originaux, le -------------------- 

 

Pour le MARNDR                    Pour le Chargé d’Etudes  

 


