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1- Contexte de la mission 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

exécute le Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) financé par la Banque 

Interaméricaine de Développement pour un montant de 30 millions de US$ (Don 2187/GR-HA). Le 

Programme a pour objectif de réduire la vulnérabilité environnementale et socio-économique aux dangers 

naturels de la population évoluant dans les bassins versants de la Grande Rivière du Nord, de la Ravine du 

Sud et de Cavaillon, par la mise en œuvre de diverses actions, dont l’investissement dans des 

infrastructures de protection de bassins versants. Cette composante inclut des études de pré-

investissement et d’avant projet détaillés, ainsi que la supervision et la construction d’ouvrages visant a 

limiter des flux torrentiels et la protection des infrastructures et populations vulnérables aux inondations 

et glissements de terrain (consolidation de berges, changement de profil des rivières, contrôle des 

éboulements, protection des infrastructures productives, traitement de ravines). 

 La majeure partie des travaux sera exécutée par des entreprises de travaux publics, mais l’Unité 

d’Exécution (UEP) et la DDA du Nord et celle de du Nord’Est en réaliseront une partie en régie assistée, 

dans les limites de leurs capacités d’exécution. 

 

A cet effet, l’UE/PMDN compte utiliser les services d’un consultant ayant la capacité de concevoir et 

monter les dossiers techniques en vue de la construction d’ouvrages de protection (seuils en pierres 

sèches, en gabions, en maçonnerie, et micro-retenues) dans les ravines prioritaires identifiées dans les 

bassins versants d’intervention. 

 

2- But de la mission  

 

La mission a pour but de finaliser les études techniques (incluant plans et stratégie d’exécution) pour le 

traitement des ravines identifiées dans les plans d’aménagement des bassins versants de la Rivière de 

Cavaillon et de la Grande Rivière du Nord. Les taches spécifiques du consultant consistent à préparer des 

dossiers techniques permettant d’exécuter les travaux de construction de seuils en pierres, de seuils en 

gabions, de seuils maçonnés et de micro-retenues en régie assistée ou à l’entreprise. 

 

Les travaux seront exécutés dans l’aire des bassins versants : 

1. de la Grande Rivière du Nord incluant les sous bassins versants de Gambade, de Montagne, de 

Jolitrou et de Cormiers et la Rive droite du sous bassin de la rivière Marianne; 

2. de la Rivière de Cavaillon incluant les sous bassins versants de Dory, Melon et de Saut 

Mathurine; 

3. de la Ravine du Sud incluant la Rivière Bras Gauche, la rivière Bras droite, les rivières Cayemite 

et Tivilon. 

 

Le consultant peut présenter des offres pour un, deux ou les trois lots, mais celles-ci devront être séparées 

(Grande Rivière du Nord, Cavaillon et Ravine du Sud). 

 



Sont présentés en annexe : 

 les tableaux indiquant quelques éléments de la physiographie des bassins versants; 

  La cartographie des sous bassins versants concernés. 

 

4. Durée et lieu de la mission 

 

La mission a une durée de 20 jours calendaires par lot incluant les travaux de terrain et la rédaction et/ou 

la préparation des dossiers techniques. Elle débutera dès le paiement de la 1ère tranche au consultant. 

 

 

5. Profil des Cadres de la mission et méthode de sélection  

 

Cette mission devra être composée: 

 d’un aménagiste senior, qui jouera le rôle de chef de mission / coordonnateur des travaux ayant 

une expertise éprouvée en aménagement de BV particulièrement dans la conception, la 

formulation et l’élaboration des dossiers techniques de traitement de ravines et ayant réalisé au 

moins 2 projets similaires.   

 d’au moins un ingénieur civil designer , titulaire d’un diplôme en génie civil/rural avec au 

moins 3 ans d’expériences dans des projets de constructions et/ou de supervisions d’ouvrages de 

protection, capable d’estimer des couts, ayant l’expérience de gestion de chantier et sachant 

manipuler correctement Autocad  

 et d’un cartographe , spécialiste en Système d’Informations Géographiques, maitrisant les 

logiciels de SIG tels que l’Arcgis, la Mapinfo, l’Arcview,… 

 

Le recrutement se fera selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC). 

Une demande de proposition sera adressée à des consultants qui présenteront leur CV et une proposition 

méthodologique incluant l’offre technique et financière. Une fois le ou les consultants sélectionnés sur la 

base de l’analyse de leur CV, d’un entretien et de la note méthodologique, l’UEP-PMDN négociera les 

honoraires proposés avec le ou les consultants.  

 

6. Livrables attendus de la mission  

 

 En fin de mission, le consultant aura à fournir à l’UE/PMDN les produits suivants : 

 

- Un dossier technique contenant entre autres pour chaque ravine à aménager :  

o Description et étude des différents segments de la ravine à traiter 

o Justification des ouvrages; 

o Localisation précise des ouvrages sur des cartes à échelle convenable ; 

o Plans, dessins, spécifications techniques, relevés topographiques, clauses 

techniques particulières et devis estimatifs détaillés et cadre de devis pour tous les 

ouvrages identifiés ;  

o Des annexes portant sur l’organisation des chantiers et la conduite des travaux en 

régie tout en tenant compte de la disponibilité des matériaux locaux nécessaires a 

ces travaux. 

Un dossier sera remis pour chaque sous bassin ciblé afin de pouvoir démarrer graduellement les 

travaux. Les dossiers techniques des sous BV de Jolitrou et de Cormiers devront être traités en 

priorité et seront soumis au PMDN 12 jours au plus après le démarrage de la consultation. 



7. Méthodologie 

 

 Le consultant travaillera en collaboration avec les Directions départementales Agricoles du Sud 

et du Nord qui l’orientent conjointement avec les responsables de la composante infrastructure 

du PMDN et l’agent de liaison du programme. Il consultera les plans d’aménagement des bassins 

versants de la GRN et de Cavaillon disponibles en version électronique et en dur, qui lui seront 

soumis des la passation des marchés.  
8. Modalités de paiement 

 

Les modalités de paiement seront ainsi établies : 

- 25 % du montant seront versés à la signature du contrat ; 

- 40% du montant seront versés après la remise du dossier technique préliminaire ;  

- 35 % restant seront versés à la remise du rapport final validé par l’UEP/PMDN/MARNDR. 

  



Annexe 1 : Caractéristiques physiographiques des sous Bassin versant cavaillon 

 

 

 

 

NB : Il peut y avoir des ravines récentes qui ne sont pas dans les réseaux 

 

 

Caractéristiques physiographiques des sous bassins versants de la ravine du sud 

 

 

Nom sous BV Surface 

km
2 

Périmètre 

en km 
Longueur total réseau hydro Forme Densité 

drainage 
Sous BV Bras 

Droite 2,89 
 

8,93 Réseau principal 3.22 (1.47) indice Gravelius 
 
Allongée 

1,39 
Les Réseaux 

secondaires 
0.81 

Sous Bv Tivilon 

3,54 

8 Réseau principal 2.95 (1.19) indice Gravelius 
 
Allongée 

1,46 

Les Réseaux 

secondaires 
2.23 

Sous bassin 

versant Bras de 

gauche 9,56 

22,15 Réseau principal 10 (2) indice Gravelius 
 
Allongée 

1,12 
Les Réseaux 

secondaires 
0.79 

Sous BV 

Caymite 

5,92 

12,37 Réseau principal 4.52 (1.42) indice Gravelius 
 
Allongée 

1.08 
Les Réseaux 

secondaires 
1.89 

 

 

 

Nom sous BV Surface 

km
2 

Périmètre 

en km 
Longueur total réseau hydro Forme Densité 

drainage 
Dory 39.557 34.39 Réseau principal 16.162km (1.53) indice 

Gravelius 
 
Allongée 

1.12 
Les Réseaux 

secondaires 
38.328km 

Melon 39.32 31.79 Réseau principal 11.16km (1.41) indice 

Gravelius  
 
allongée 

2.24 
Les Réseaux 

secondaires 
77.27km 

Opak Roucou  9.58 19.75 Réseau principal 10.23 (1.78)Indice 

Gravelius  
4.53 

Les Réseaux 

secondaires 
33.26 

Opak 15.11 29.89 Réseau principal 10.54 (2.15) indice 

Gravelius 
 
Allongée 

2.05 
Les Réseaux 

secondaires 
28.51 

Saumathurine 48.91 37.25 Réseau principal 16.47 (1.49) indice 

Gravelius 
 
Allongée 

1.017 
Les Réseaux 

secondaires 
33.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Découpage physiographique du sous basin versant de Bras de gauche 

 

 

 

 

 

 



 
 

Découpage physiographique du sous basin versant de Dory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Découpage physiographique du sous basin versant de Melon 

 

 

 

 



 
 

Découpage physiographique du sous basin versant Saumathurine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


