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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA MISE EN 

PLACE D’UN COMITE DE GESTION AU NIVEAU DES BASSINS VERSANTS DE 

CAVAILLON ET DE LA RAVINE DU SUD 

 

 

I.  Contexte. 
 

Le Programme de Mitigation des Désastres Naturel (PMDN) mis en œuvre par le MARNDR au 

niveau des bassins versants des rivières de la Grande Rivière du Nord, de la Ravine du Sud et de 

Cavaillon et financé par un don de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) a pour 

objectif de réduire la vulnérabilité des populations et des infrastructures économiques aux 

menaces naturelles à travers des actions de prévention et de mitigation de désastres naturels au 

niveau de ces trois bassins versants prioritaires. Pour atteindre cet objectif, le Programme est 

structuré en trois composantes opérationnelles: 1) la composante d’appui aux investissements 

dans les infrastructures de protection, 2) la composante d’incitations individuelles et collectives 

aux pratiques durables dans les bassins versants de référence et 3) la composante de 

renforcement institutionnel pour la gestion durable des bassins versants. 

 

L’exécution du Programme se fait à travers une Unité appelée Unité d’Exécution du Programme 

(UEP) basée au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement 

Rural (MARNDR) à Damien, Port-au-Prince, laquelle s’appuie, pour la mise en œuvre du 

Programme, sur les structures déconcentrées du Ministère. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante « renforcement institutionnel pour la 

gestion durable des bassins versants », il a été prévu de mettre en place des instances de 

concertation locales, dénommées Comités de Gestion de Bassins Versants (CGBV) qui joueront 

un rôle primordial dans la gestion des ressources locales dans chaque bassin versant où intervient 

le programme. Ces instances seront constituées de représentants des élus locaux et des entités 

décisionnelles déconcentrées gouvernementales ainsi que des représentants des organisations 

locales concernées par la gestion des BVs et de l’environnement en général. Ces comités doivent 

être de véritables instances décentralisées et capables d'assurer d’orienter et suivre les actions qui 



influent sur la dynamique du bassin versant et de garantir l’entretien des structures de protection 

qui y seront mises en place.  

 

Parallèlement, le PMDN agissant au nom du MARNDR, avait recruté les services d’un bureau 

d’études pour élaborer des plans d’aménagement des bassins versants cités en titre et considérés 

comme sites prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Ces plans directeurs 

envisagent un ensemble d’investissements à réaliser sur les bassins versants et sélectionnent des 

sous-bassins prioritaires pour des interventions d’appui à l’agriculture durable, en vue d’une 

meilleure gestion de l’eau et de la protection  des agglomérations urbaines contre les inondations. 

 

L’Unité d’exécution du Programme se propose de recruter les services d’une firme spécialisée en 

renforcement institutionnel, développement local et gestion de bassin-versant en Haïti pour 

appuyer la direction départementale agricole du Sud (DDAS) dans la mise en place d’un comité 

de gestion des bassin-versants Cavaillon et Ravine du Sud. 

 

 

II. Mandat du Prestataire 

 

Le mandat du prestataire consistera à appuyer la DDA Sud dans l’animation d’une réflexion pour 

la gestion des bassins versants Cavaillon - Ravine du Sud, avec les communes de Cavaillon, 

Maniche, Les Cayes et Camp Perrin. Cette réflexion aboutira à: 

 

- Un programme d’investissements prioritaires en termes d’aménagement de bassins 

versants (traitement de ravines, protection d’infrastructures économiques, etc.) pour 

Cavaillon et Ravine du Sud; 

 

- Des modèles de protocole d’entretien pour les différents types d’ouvrages 

d’aménagement de bassins versants ; 

 

- La création d’un comité de gestion de bassins-versants pour Cavaillon et Ravine du Sud; 

 

- Un guide référentiel de stratégie de création et de renforcement des comités de gestion 

des bassins versants, approuvé par le MARNDR et le MDE; 

 

 

III. Tâches 

 

a. Programme d’investissement prioritaire en aménagement de bassin versant  

 Appuyer la DDA dans la constitution d’un groupe local de pilotage, avec au minimum de 

la DDA, la DDE, la Délégation et des représentants des communes et des sections 

communales. D’autres acteurs pourront être intégrés au fur à mesure, selon leur implication 

dans les bassins-versants et leur pertinence dans le domaine d’intervention. Au départ, la 

DDA sera le mobilisateur et l’animateur du groupe, avec l’assistance du prestataire.  

 Analyser la documentation et les retours d’expérience en matière de plan 

d’aménagements de bassins-versants et de planification participative. 



 Concevoir et proposer au groupe de pilotage des outils de planification participative 

adaptés (maquettes, cartes…). 

 Animer des réunions et des rencontres à l’aide de ces outils. 

 Produire le rapport intermédiaire et le rapport final du programme d’investissement 

prioritaires en termes d’aménagement de bassins versants, qui devra inclure des cartes de 

localisation, des descriptifs techniques sommaires des aménagements prévus et des devis 

estimatifs.  

 

b. Protocole d’entretien pour les ouvrages d’aménagement de bassins versants 

 Appui au groupe de pilotage dans l’élaboration du protocole d’entretien des différents 

types d’ouvrages d’aménagement des bassins et sous-bassins versants. Ce protocole devra 

inclure au moins la surveillance, la description des interventions types de maintenance, le 

chiffrage de ces interventions types, les institutions ou personnes responsables de la prise 

en charge de ces interventions et des couts associés. 

 

c. Comité de gestion de bassin versant 

 Consulter et analyser les documents existants sur le PMDN, le Programme 

d’Intensification Agricole-Ennery-Quinte et autres programmes similaires. 

 Accompagner le groupe de pilotage du programme d’investissement, dans l’élaboration 

des termes de références pour un comité de gestion des bassins versants Cavaillon-Ravine 

du Sud. Il est important de noter qu’il s’agit d’un comité regroupant des représentants de 

diverses institutions et non d’une institution à part entière. Son fonctionnement est bien 

régi par des termes de référence et non par des statuts ou un règlement intérieur. Les termes 

de référence devront définir entre autres : à quelle institution revient le secrétariat du 

comité, les structures étatiques devant reconnaitre officiellement le comité (DDAS, DDES, 

Délégation, Commune, etc.), le mode de légalisation ou d’officialisation approprié 

(circulaire, note de service, arrêté…), entre autres éléments. 

 Proposer à la DDA un plan détaillé de formation pour le comité, formations pratiques, 

théoriques, et échange d’expérience, dans le domaine des usages et de la gestion de l’eau, 

et de l’aménagement de bassin versant. 

 Mettre en œuvre le plan de formation, sous la direction de la DDAS 

Le prestataire sera responsable de : 

o l’appui  à la DDA pour la constitution des listes d’invitations et la préparation des 

ordres du jour, 

o l’apport de conseils techniques, 

o la rédaction des documents techniques (termes de référence, documents 

officiels…) 

o l’organisation logistique des formations et échanges d’expérience. 

 



d. Guide référentiel de comités de gestion des bassins versants 

 Compilation des documents existants au MARNDR et au MDE traitant de la 

problématique de la gestion des BVs. 

 Rédaction à partir des documents existants et de leur propre retour d’expérience un guide 

de création et d’opérationnalisation des comités de gestion de BVs,  

 Identifier avec la DDA et le groupe de pilotage les structures étatiques et non étatiques 

devant valider officiellement le guide référentiel et le mode de validation approprié  

 Assurer la diffusion du guide référentiel. 

 

IV.  Produits attendus 

 

Dans le cadre de sa mission, le prestataire de service devra délivrer les produits suivants : 

 

a. Programme d’investissements prioritaires en aménagement de bassin versant  

 

(i) Un programme d’investissements prioritaires en aménagement de bassin versant 

pour les bassins versants de Cavaillon et Ravine du Sud : rapport intermédiaire 

pour commentaire du comité local de pilotage, puis rapport final intégrant les 

commentaires; 

 

b. Protocole d’entretien pour les ouvrages d’aménagement de bassins versants 

(ii) Des  modèles de protocole d’entretien des ouvrages construits au niveau des 

bassins versants. 

 

c. Comité de gestion de bassin versant 

 

(iii) Les Termes de référence du comité de gestion des bassins versants Cavaillon-

Ravine du Sud 

(iv) Le contenu détaillé d’un plan de formation et partage d’expérience. 

 

d. Guide référentiel de comités de gestion des bassins versants 

 

(v) Un guide référentiel pour la mise en place de comités de gestion des bassins 

versants,  incluant au moins la composition type des comités, leurs  mandats,  leur 

méthodologie de  leur création, un chronogramme de mise en place, etc. Une 

version provisoire sera d’abord produite, puis une version finale, intégrant les 

commentaires du MARNDR et du MDE. 

 

e. Rapports de suivi 

 

(vi) Des rapports trimestriels sur l'état d'avancement des activités au niveau des zones 

d'intervention. 



(vii) Un rapport final établissant un bilan des réalisations par rapport aux objectifs 

fixés et les leçons apprises pendant l'exécution du mandat. 
 

 

V. Profil du Prestataire 
 

Le Prestataire doit présenter le profil suivant : 

 

a. Avoir  de l’expérience dans les domaines suivants: 

i. Renforcement institutionnel (Appui  en ressources humaines et 

matérielles, formation, programmation, etc.), 

ii. Développement local, développement communautaire 

iii. Gestion des ressources naturelles. 

b. Connaissance du contexte haïtien et particulièrement de son organisation 

institutionnelle et administrative, ainsi que du milieu associatif; 

c. Avoir une facilité d’expression et de rédaction en créole et en français. 

d. Posséder de bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse de 

documents. 
 

VI.  Durée, localisation. 

 

a. La durée retenue pour l’accomplissement du mandat sera de Huit  (8) mois; la 

durée de validité du contrat sera de Dix (10) mois. 

 

b. Les opérations seront conduites dans les communes de Cavaillon, Maniche, Les 

Cayes et Camp Perrin situées sur les bassins versants de Cavaillon et Ravine du 

Sud..  

 

 

VII. Nombre d’exemplaires à fournir pour les documents à fournir 

 

Le Prestataire devra soumettre à l’Unité d’Exécution du PMDN une version électronique 

(version Word;  police: Book Antiqua;  caractère: 12) et deux (2) exemplaires papier dont un 

original et une copie de chaque rapport mentionné dans le chapitre des extrants (Point III). 

 

 

VIII. Modalités de paiement  

 

Le PMDN effectuera les paiements selon l’échéancier indicatif présenté ci-après : 

 
Produits à délivrer Echéance à 

respecter 

Condition de décaissement % du montant du 

contrat à percevoir 

Avance de démarrage Signature contrat + 

8 jours 

 25% 

 Version provisoire du Programme 

d’investissement 

 Version provisoire du Protocole 

d’entretien 

Signature contrat + 

5 mois 

Soumission des produits et 

approbation par le PMDN  

45% 



 Version finale des Termes de 

référence du CGBV 

 Plan de formation 

 Rapports  d'activités pour la période 

 

 Version finale du Programme 

d’investissement 

 Version finale du Protocole d’entretien  

 Version finale des Termes de 

référence du CGBV 

 Guide référentiel 

 Rapports  d'activités pour la période 

.  

Signature contrat + 

7 mois 

Soumission des produits et 

approbation par le PMDN  

20% 

 Rapport final à la fin du contrat. Signature contrat + 

8 mois 

Soumission des produits et 

approbation par le PMDN 

10% 

 

 

IX. Documentations disponibles pour consultation 

 

Le Prestataire aura à sa disposition toute la documentation du programme. En outre, il pourra 

s’entretenir avec l’Unité d’exécution du Programme (UEP), les Directeurs Départementaux 

Agricoles et de l’Environnement concernés par le Programme, etc. 

 

 

NB : La date limite de dépôt des offres est le vendredi 13 décembre 2013 à 2 heures PM. 


