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REPUBLIQUE D’HAITI 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE IRRIGATION (PPI-II) 

 
 

 
CONTRAT D’EXECUTION DE TRAVAUX 

 

 

 
 
CONTRAT NO ---------------- 
 

 

LES PARTIES CONTRACTANTES  
 

 

Le Projet de Développement de la Petite Irrigation, ci-après dénommé (PPI-II) ou Maître 
d’Ouvrage Délégué représenté par son Coordonnateur, Monsieur Anthony 
DESSOURCES, dûment autorisé à  cette fin, identifié au NIF 003-101-771-3, pour 
l’exercice en cours, demeurant et domicilié à Port- au –Prince,  d’une part, 
 

ET 

 
Le Centre Haïtien Pour la Promotion de l’Agriculture et la Protection de 
l’Environnement ci-après dénommé (CEHPAPE) ou Entrepreneur, ayant son siège 
social au # 66, Rue de la Grace, Delmas 33, Route de Siloe  Delmas, Haïti  représenté par 
son Directeur Exécutif, Jean Camille BISSERETH, dûment autorisé à  cette fin, identifié 
au NIF --------------------------------------, pour l’exercice en cours, demeurant et domicilié à 
Port- au –Prince,  d’une part,   
 

 Attendu que la politique du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles 

et du Développement Rural (MARNDR) en matière d’irrigation préconise 
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systématiquement l’aménagement des bassins versants surplombant tout 

périmètre construit ou réhabilité. 

 Attendu que le MARNDR a besoin de réaliser dans le cadre du Projet de 

Développement de la Petite Irrigation (PPI-II)  des travaux d’aménagements du 

bassin versant de la rivière Frache alimentant le périmètre de Roche Plate. 

 Attendu que le CEHPAPE est qualifié pour réaliser ces travaux et qu’il s’engage, 

moyennant les rémunérations et les détails spécifiés ci- après à les réaliser ; 

 Attendu que le CEHPAPE a présenté une offre technique et financière jugée 

satisfaisante, après négociation, par le PPI-II pour la réalisation des travaux 

d’aménagements du bassin versant de la rivière Frache alimentant le périmètre de 

Roche Plate  

 Conformément aux accords de prêt du Fonds International de Développement 

Agricole (FIDA) Prêt 715-HT, de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

(OPEP) Prêt 1140-P, et du Gouvernement Haïtien. 

 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1. DEFINITIONS 
 
Pour les fins du présent contrat, les définitions suivantes s’appliquent : 
 
MARNDR  : Ministère de l’Agriculture,  des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural,  Maître d’Ouvrage ou Propriétaire 
 
PPI-II   : Maître d’Ouvrage Délégué 
 
L’ENTREPRENEUR:  CEHPAPE, chargé d’exécuter les travaux d’aménagements       
                                         Du bassin versant de la rivière Frache alimentant le 
      Périmètre de Roche Plate 
 
CONTROLEUR     :  L’Ingénieur   chargé de  la Supervision des travaux. 
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Article 2. OBJET DU CONTRAT 
 

Le PPI-II confie à CEHPAPE qui l’accepte la réalisation  des travaux de protection et 

d’aménagement du bassin versant Biote de la rivière Frâche, surplombant le périmètre 

de Roche Plate, tels que décrits dans les TDR de l’actualisation des études et de l’offre. 

 

Article 3. MONTANT DU CONTRAT 

Sur la base du budget négocié par les deux parties, annexé au présent contrat,  le coût 
total du projet approuvé est de: Quatre Million Quatre Vingt Dix Mille Six Cent Dix      
(4 090 610.00) gourdes 

Le montant du Marché est déterminé sur la base des prix unitaires tels que mentionnés 
dans le devis estimatif faisant partie intégrante de ce Contrat. Ces prix unitaires sont 
fermes et non révisables. 
 
Les prix sont exprimés en gourdes haïtiennes  
 

 

Article 4 PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT 

Les pièces constitutives du contrat par ordre de priorité sont: 
 

a) le présent contrat proprement dit qui renferme la désignation de l’objet, 
les qualités des parties et les caractéristiques du projet dûment signé par les 
deux (2) parties 

b) les termes de référence pour le recrutement d’un OPS chargé de 
l’aménagement du sous bassin versant surplombant le périmètre de Roche 
plate, annexe I ; 

c) la fiche technique du projet, annexe II ; 
d) le plan de mise en œuvre préliminaire, annexe III ; 
e) le budget révisé 
f) Accord de prêt de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) 

Prêt 1140-P 

 

Les obligations ou conditions décrites dans lesdits documents contractuels sont les 
seules qui engagent les parties.  Aucune autre obligation ou condition sous quelque 
forme qu’elle se présente,  orale ou écrite,  ne saurait en aucun cas lier les parties,  à 
moins qu’un accord intervienne entre elles et que,  dans ce cas,  soit signé un avenant au 
présent Contrat. 
. 
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Article 5. ENTREE EN VIGUEUR  
 
Le présent Contrat entre en vigueur immédiatement après l’apposition des signatures 
par les parties contractantes. 
 

Article 6.  DUREE DU CONTRAT  
 
Le présent Contrat restera en vigueur jusqu’à la complète exécution des obligations des 
deux parties,  y compris les garanties. 
 
Article 7 OBLIGATIONS DE l’ENTREPRENEUR 

Le CEHPAPE s’engage à exécuter avec diligence, efficacité, probité et éthique 
professionnelle les activités prévues au marché avec le montant alloué par le PPI-II 

 
Il s’engage à tenir compte de toutes les instructions et recommandations pertinentes du 
PPI-II, sur la façon de préparer et d’exécuter le travail confié. 

 
Il s’engage à collaborer, dans le cadre de son contrat, avec le PPI-II et les représentants 
du MARNDR, de même qu’avec les personnes ou OPS à qui le PPI-II aurait confié 
certains éléments du projet. 

 
Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles lui permettant de répondre aux 
attentes du Projet et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour remplir sa 
mission, dans les limites de son mandat, en étroite collaboration avec le PPI-II . 
 
Il devra transmettre périodiquement au Maître d’Ouvrage un rapport d’avancement 
des travaux comme stipulé à l’article 17 du  présent contrat. 

 
Il s’engage à garder le site d’exécution ouvert et accessible en tout temps à tout 
représentant du PII-II et du MARNDR.  
 

 
Article 8 OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE  

Le PPI-II s’engage à fournir au CEHPAPE tout le support  nécessaire pour la bonne 
exécution  du contrat, notamment en facilitant l’introduction de ce dernier auprès de la 
communauté  bénéficiaire 
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Le Projet PPI-II   prendra les dispositions nécessaires pour assurer au CEHPAPE des 
conditions de travail sûres, lui garantir l’accès à toutes les facilités conditionnant 
l’exécution de son mandat 
 
Le PPI-II s’engage à payer à l’Entrepreneur,  à titre de rétribution pour l’exécution,  
l’achèvement  avant et jusqu’à la réception définitive des travaux,  les sommes prévues 
au marché aux échéances et de la manière qui y sont indiquées. 
 

Le Projet PPI-II  s’engage à affecter au chantier un contrôleur. Il  devra faire vérifier et 
évaluer périodiquement les réalisations de CEHPAPE, analyser et approuver les 
rapports d’avancement physique des travaux. Il devra approuver les certificats  de 
réception des travaux 

 

Article 9.   DELAI D’EXECUTION 
 
Le délai d’exécution contractuel est de six (6) mois. 
 
Le délai prend cours à la date de la notification de l’ordre de démarrage. 
 
L’Entrepreneur s’engage à démarrer les travaux dans un délai de quinze (15) jours à 
compter de la date de l’ordre de démarrage. 
 
Le délai d’exécution pourra être revu en raison de changement dans le programme des 
travaux consistant en addition,  réduction ou modification majeure. Tout changement 
dans le programme des travaux doit être préalablement autorisé par un avenant au 
présent Contrat. 
 
Le délai d’exécution pourra aussi être modifié dans les cas de force majeure décrits plus 
spécifiquement à l’article 18 ci-après. 

 
Article 10.  PENALITES 
 
A défaut par l’Entrepreneur d’achever les travaux à la date déterminée,  il sera appliqué 
une pénalité de 1/1000 du montant total du Contrat par jour calendaire de retard. Les 
pénalités seront applicables d’office et sans mise en demeure préalable sur les 
décomptes des sommes qui sont dues à l’Entrepreneur. 
 

 Article 11 MODALITES DE PAIEMENT 

Les décaissements relatifs au présent contrat s’effectueront en gourdes, par chèque du 
PPI-II à l’ordre de CEHPAPE ou par virement sur son compte bancaire selon les 
modalistes suivantes :  
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 Le premier décaissement de vingt pour cent (20%) du montant du contrat se fera 
suite à la présentation et après approbation d’un décompte montrant les 
réalisations suivantes : 

 Achèvement des séances de formation  
 Réalisation de deux (2) émissions radiophoniques 2/6 
 Réunions de sensibilisation des communautés  

 Le second décaissement de vingt pour cent (20%) du montant du contrat se fera 
suite à la présentation et après approbation d’un décompte montrant les 
réalisations suivantes : 

 Production de vingt mille ((20 000) plantules  4/7 
 Réalisation de (3) émissions radiophoniques 3/6 
 Correction de 2km de ravine 
 Conservation de sols sur au moins soixante  (60) hectares  

 Le troisième décaissement de vingt  pour cent (20%) du montant du contrat se fera 
suite à la présentation et après approbation d’un décompte montrant les 
réalisations suivantes : 

 Production de trente mille ((30 000) plantules  6/7 
 Réalisation de quatre (4) émissions radiophoniques 4/6 
 Correction de 3km de ravine 
 Conservation de sols sur au moins soixante (90) hectares  

 Le quatrième  décaissement de vingt pour cent (20%) du montant du contrat se 
fera suite à la présentation  et après approbation d’un décompte montrant les 
réalisations suivantes : 

 Production de trente cinq mille ((35 000) plantules  7/7 
 Réalisation de cinq (5) émissions radiophoniques 5/6 
 Conservation de sols sur au moins cent (100) hectares  

 
 Le cinquième décaissement de vingt pour cent (20%) du montant du contrat se fera 

à la réception définitive des travaux 
 

Un acompte de deux pour cent (2%) du montant déboursé sera prélevé sur chaque 
décompte remis au Projet PPI-II par le CEHPAPE  pour le paiement des taxes à la DGI. 
 

 
Article 12.  AVANCE FORFAITAIRE DE DEMARRAGE 

   
Une  avance forfaitaire  de démarrage correspondant à vingt pour cent (20%) du 
montant initial  du présent marche sera versée à l’Entrepreneur dans le but principal de 
couvrir les dépenses de mobilisation y compris  le paiement de la main-d’œuvre., sans 
justification de débours de sa part, sur présentation d’un bordereau en trois (3) 
exemplaires accompagné d’une caution bancaire pour un montant égal à ce premier 
décaissement.   
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Le remboursement de cette avance se fera par retenue de 30% sur le cumulé des travaux 
réalisés, et ce, dès le premier versement. 
 
L’avance devra être complètement remboursée lorsque le montant cumulé des 
versements aura atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant initial du marché. 
 
Article 13. DELAIS DE PAIEMENT  
 
Les délais impartis au MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE pour les paiements sont fixés 
à : 

 
- Quinze (15) jours comptés à partir de la date d'approbation, par 

l'Ingénieur, des paiements partiels.  
 
- Quinze (15) jours comptés à partir de la date de la réception définitive, 

pour le solde du compte du Marché. 
 

 

Article 14. CAUTION DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION  

 

Il sera constitué,  comme indiqué ci-après,  une retenue de garantie visant à assurer la 
bonne exécution et l’achèvement des travaux,  dans les conditions du présent Marché. 
      
Il  sera retenu sur chaque décompte   défini à l’article 11 ci-dessus,  dix pour cent (10%) 
du montant total des travaux actuellement réalisés,  au titre de la retenue de garantie,  
ceci jusqu’à la réception provisoire des travaux faisant l’objet du Marché. 
A condition que la totalité des prestations ait été effectuée à la satisfaction du MARNDR  
en application des dispositions contractuelles,  le montant cumulé de la retenue de 
garantie sera restitué à l’Entrepreneur,  sur sa demande,  comme suit: 
 

- cinquante pour cent (50%) au maximum trente (30) jours après l’ordre de 
service notifiant la réception provisoire des travaux. 

 
- cinquante  pour cent (50%) au maximum trente (30) jours après l’ordre de 

service notifiant la réception définitive de tous les  travaux faisant l’objet 
du Marché. 

 
 
 
Article 15. RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX  
 
Lorsque l’Entrepreneur considère avoir complété la totalité des travaux couverts par le 
présent Contrat, il présentera au Projet PPI-II un État d’Avancement dans lequel chaque  
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poste du devis estimatif  est achevé à 100%, il en avisera l’Ingénieur  par écrit afin 
d’effectuer les inspections nécessaires. 
  
A l’issue des inspections,  une liste des travaux correctifs ou complémentaires,  jugés 
nécessaires,  sera dressée et remise à l’Entrepreneur qui aura 30 jours pour procéder à 
l’exécution desdits travaux.  
 
Après que ces travaux correctifs ou complémentaires auront été complétés par 
l’Entrepreneur et approuvés par l’Ingénieur et le  MARNDR,  il sera procédé à la 
réception provisoire des travaux qui  sera  identifiée par un Certificat de Réception 
Provisoire. 
 
Article 16.   RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX 
 
Le délai de garantie, appelé période de garantie, est fixé à 6 mois,  à compter de 
l’émission du Certificat de Réception Provisoire.  Pendant cette période de garantie,  
l’Entrepreneur est responsable des ouvrages et de leur entretien.  A l’expiration de ce 
délai,  il sera procédé à une inspection par les représentants  du MARNDR en vue de 
procéder à la réception définitive. Si cette inspection révèle la présence de travaux 
défectueux, le délai de garantie sera prolongé jusqu’à ce que les travaux nécessaires 
soient exécutés par l’Entrepreneur. A défaut par l’Entrepreneur de  procéder aux 
travaux correctifs nécessaires dans un délai de 30 jours, le MARNDR pourra faire 
exécuter lui-même les travaux aux frais de  l’Entrepreneur. 
 
Un Certificat de Réception Définitive sera dressé, marquant l’approbation de 
l’Ingénieur et du MARNDR sur la condition  satisfaisante des réalisations au terme du 
délai de garantie contractuel. 
 
La date du Certificat de Réception Définitive marque la fin de la période de garantie 
légale, définie par la législation en vigueur  sur la matière. 

 

 
Article 17.  RAPPORTS 
 

Lors de la présentation de chaque demande de paiement,  l’Entrepreneur soumettra à 
l’Ingénieur un rapport d’activités décrivant le degré d’avancement des travaux,  les 
difficultés rencontrées ou prévues. 
 
Au plus tard trente (30) jours après la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur 
soumettra à l’Ingénieur un rapport final de l’exécution des travaux. 
Les rapports ou documents remis au Projet dans le cadre du présent Contrat restent la 
propriété exclusive du MARNDR.  
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Il  ne pourra rendre le MARNDR responsable pour aucune réclamation, aucun 
dommage ou aucune assignation par son personnel ainsi que toutes réclamations par 
des tiers relatives aux actes de l’Entrepreneur ou de son personnel. 
 

Il est entendu et convenu que ces assurances ne pourront être annulées par 
l’Entrepreneur sans autorisation du MARNDR.  
 

Article 18.  FORCE  MAJEURE 
 
Aucune partie ne sera considérée en défaut si dans l’accomplissement de ses obligations 
elle se trouve empêchée par des cas de force majeure.  Les cas de force majeure 
comprennent : les hostilités, émeutes,  troubles civils, grèves (non compris celles de ses 
employés), épidémies, inondations, cyclones,  tremblements de terre,  blocus ou 
embargo,  toute loi,  proclamation,  règlement ou décret,  réquisition du Gouvernement 
ou d’agence gouvernementale sous la juridiction de laquelle tombent les travaux et 
affectant la marche des travaux, ainsi que tout autre fait non imputable à la négligence 
des parties contractantes.   
 
Si l’une des parties est affectée par un élément ayant le caractère de Force Majeure,  elle 
doit avertir l’autre partie avec tous les éléments de preuves relatives à la nature, aux 
causes et aux effets de l’événement, au plus tard quinze (15) jours après la première 
manifestation d’un tel événement,  et prendre toutes les dispositions susceptibles 
d’annihiler ou de réduire les conséquences de cette situation de Force Majeure. Elle 
devra aussi signaler dans le même délai tout retour à une situation normale. 
 

Article 19.   RESILIATION 
 
Le présent Contrat sera résilié par l’une des parties de plein droit et sans indemnité : 

-  en cas de non accomplissement,  par l’une ou l’autre,  de  l’une ou de l’autre ou 
de plusieurs obligations découlant du présent Contrat; 

 
-  en cas d’insuffisance professionnelle,  technique ou administrative, de la part 
de l’Entrepreneur,  dûment constatée et notifiée par le  Maître de l’Ouvrage. 

 
-  en cas de retard de cent vingt (120) jours dans les paiements par le MARNDR. 

 

Article 20.   LITIGES 
 
Pour la résolution de tout litige qui surviendrait à l’occasion du présent Contrat et qui 
ne serait pas réglé à l’amiable,  les parties conviennent de se soumettre à l’arbitrage 
d’une commission de trois (3) membres. 
Cette commission sera composée comme suit : 
 - Le premier par le CEHPAPE 

-  Le second par le MARNDR;            
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-  Le troisième,  dénommé surarbitre,  sera choisi soit directement d’un commun 
accord entre les parties,  soit indirectement par les deux (2) premiers membres,  
ou,  en cas de  désaccord,  par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif. 

 
Cette commission d’arbitrage établira elle-même sa procédure. La décision de cette 
commission est finale et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Les frais occasionnés par 
l’arbitrage seront pris en charge  par les deux parties qui en acquitteront chacune la 
moitié. 
 
Article 21.  AVIS ET REQUETES 
 
Tous les avis,  requêtes,  communications ou notifications que les parties doivent 
adresser en vertu du présent Contrat seront représentés par écrit et seront considérés 
comme ayant été présentés au moment où le document correspondant sera remis à son 
destinataire,  à l’adresse indiquée ci-dessous,  à moins que les parties n’en conviennent 
ouvertement par écrit. 
 
Article 22.   LOIS APPLICABLES  
 
Le présent Contrat sera régi par les lois de la République d’Haïti et interprété 
conformément à ces mêmes lois. 
 
Article 23.   SIGNATURES LIANT L’ENTREPRENEUR 
 
L’Entrepreneur doit transmettre un avis écrit au Maître d’Ouvrage, pour l’informer, le 
cas échéant  qu’une ou plusieurs personnes autres que celle mentionnée dans le contrat 
est (sont) autorisée(s) à signer une ou plusieurs des écrits de la part de l’Entrepreneur, 
engageant la responsabilité de celui-ci envers le Maître d’Ouvrage. 
 
Ce contrat et les documents annexés annulent tous accords ou communications 
préalables entre les parties. 
  
Au cas où il y aurait ambiguïté ou doute dans l’interprétation du contrat et les 
documents annexés,  le texte du présent contrat prévaudra. 
   
 

EN FOI DE QUOI,  le présent Contrat a été signé ce ___________________ par le PPI-II 

et l’Entrepreneur Jean Camille BISSERETH, en quatre (4) exemplaires. 
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        Pour l’Entrepreneur :                                                 Pour le Maître d’Ouvrage Délégué 
 
 
 
                       
           Jean Camille BISSERETH                                        Anthony DESSOURCES 

       Directeur Exécutif CEHPAPE         Coordonnateur PPI-II     
     

 
 
 
    
    
   Approuvé par :     Lyonel VALBRUN 

                                                            Directeur Général MARNDR 
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TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT DE L’OPS CHARGÉ DE 
L’AMÉNAGEMENT DU SOUS BASSIN VERSANT SURPLOMBANT LE 

PÉRIMÈTRE  DE ROCHE PLATE 
 

I. CONTEXTE 
 
Depuis Mars 2009 le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et 

Développement Rural a lancé le programme de  Développement de la Petite Irrigation, 

plus connu sous le nom de PPI-II financé par FIDA, OPEP et le Gouvernement Haïtien. 

L’objectif de ce programme est d’accroître l’accès des petits producteurs aux ressources 

en eau afin d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux les plus vulnérables.  

Dans ce contexte, en adoptant l’approche intégrée périmètres irrigués/bassin versant, le 

programme projette de mener aussi des interventions en amont des périmètres irrigués 

à créer ou à réhabiliter en intégrant les populations dans un processus de concertation 

pour la protection et la gestion durable des ressources naturelles.  

 

Cette approche est justifiée puisque la gestion de l’eau se fera de façon plus raisonnable 

lorsqu’elle est conçue au niveau d’un ensemble qui prend en compte les différentes 

unités physiographiques et hydrographiques.  

 

Le périmètre de Roche plate situé dans la commune du Trou du Nord dans le 

département du Nord est, est l’un des périmètres qui va faire l’objet d’aménagement 

dans le cadre du PPI-II au cours de cette année. De ce fait, le PPI-II projette de mener 

des actions de mitigation et de stabilisation en amont avant d’investir dans  les  

aménagements plus ou moins coûteux qui se feront en aval.  Ce projet d’aménagement 

du bassin versant qui surplombe le périmètre de Roche Plate vise à apporter un appui 

aux communautés afin de les inciter à adopter des pratiques agricoles et agro-sylvicoles 

qui réduisent, ou atténuent l’ampleur de la dégradation des ressources naturelles.   
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Dans cette dynamique et sur la base d’une étude réalisée, le PPI-II compte recruter un 

opérateur qualifié pour l’actualisation de cette étude et  la mise en exécution des 

travaux d’aménagement et de protection du bassin versant de la rivière Frache.  

 

II. LE MANDAT 

 

2.1 Mandat général  

Le Consultant ou l’OPS aura la responsabilité de l’exécution et de la gestion générale 
des activités à savoir : 

 Faire le travail d’actualisation de l’étude déjà réalisée 

 Coordonner toutes les activités de mise en œuvre sur le terrain 

 Assurer la mise en œuvre directe des activités d’aménagement et de protection du 

bassin versant de la rivière Frache surplombant le périmètre de Roche plate. 

 Garantir la mobilisation et la participation des acteurs locaux à toutes les activités 

pendant toute la durée de l’action. 

 Réaliser le suivi au quotidien de l’impact social, environnemental et des risques. 

 

2.2. Taches spécifiques de l’opérateur 

De manière spécifique, l’opérateur aura comme tâches de : 

 Préparer un document d’exécution des travaux sur la base du document 

existant ; 

 Sensibiliser par des moyens divers les populations concernées à l’importance de 

l’aménagement des bassins versants pour la protection des périmètres irrigués ; 

 Former quelques 400 représentants des localités cibles, surtout les membres 

d'organisations de base, sur les techniques de conservation des ressources locales 

et de gestion de l'environnement; 
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 Aménager quelques 200 ha de versants par la mise en terre de 80,000 plantules 

d'essences fruitières et forestières, et la mise en place de structures antiérosives; 

 Traiter 3 km de ravine 

 Greffer 2800 arbres fruitiers  

 
III. MÉTHODOLOGIE  
 
L’opérateur définira sa méthodologie avec un chronogramme précis de travail en tenant 

compte du temps imparti pour la réalisation des activités. Pour ce, l’opérateur devra 

non seulement élaborer le processus de mise en exécution des travaux et veiller à ce 

qu’il aboutisse aux résultats concrets décrits dans la description de son mandat.  

 

 
IV. PERSONNEL DE L’OPERATEUR  

Pour assurer une mise en exécution rationnelle, efficace et efficiente des activités, 

l’opérateur devra avoir une solide expérience en gestion et exécution de travaux 

similaires et disposer de professionnels, à plein temps et/ou à temps partiel selon les 

cas. L’équipe sera donc composée de : 

 cadres spécialisés chevronnés tels sociologue rural, ingénieur rural, aménagiste 

 Techniciens qualifiés tels que pépiniéristes, agents greffeurs, agents agricoles et 

animateurs,  

 Secrétariat technique et administratif et du personnel d’appui logistique. 

 

V. CALENDRIER ET DUREE  

L’opérateur devra déterminer, dans la présentation de son offre, le temps nécessaire à 

l’exécution des taches  décrites au point 2.2. L’opérateur devra présenter un 

chronogramme d’activités détaillé.  
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Pour les besoins relatifs à la préparation de son offre et pour plus de détails techniques 

concernant les travaux à exécuter, l’opérateur est invité à contacter  le Bureau de PPI-II 

à Fort-Liberté, au local de la Direction Départementale Agricole du Nord-est (DDANE), 

à Bas fond Limite.  

 
VI. PRESENTATION DE L’OFFRE 
 
L’offre de service devra inclure :  

La fiche technique du Soumissionnaire, incluant les informations qui attestent de ses 

capacités. 

Une liste détaillée des moyens matériels qui seront utilisés pour l’actualisation de 

l’étude et l’exécution des travaux. 

Une présentation du personnel qui sera affecté à la conduite des activités, le curriculum 

vitae et chronogramme d’intervention du personnel. 

L’approche méthodologique proposée pour l’exécution des travaux 

Une liste détaillée des interventions à réaliser 

Un chronogramme détaillé des phases d’intervention 

 La proposition financière suivant un devis quantitatif et estimatif 

 


