
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE (PECHE) 

 

RECRUTEMENT D'UN POOL D'INGENIEURS POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE 2 BAC, DE 2 BATIMENTS DE CONSERVATION, D'UN BATIMENT DE LA DDA SUD, 

DE 20 BATIMENTS D'ASSOCIATIONS ET DE REHABILITATION DE 7 BATIMENTS D'ASSOCIATIONS 

 

TERMES DE REFERENCE 

1. CONTEXTE 

 Le Gouvernement de la République d’Haïti a obtenu un don de la Banque Interaméricaine de Développement 

(BID) en vue de financer le Programme de Développement de la pêche artisanale en Haïti. Le Ministère de 

l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) est chargée de la mise en 

œuvre du programme  dans les départements du Sud-Est, du Sud et de la Grand’Anse, selon les prescrits de 

l’Accord de Don 3492/GR-HA, signé le 21 Juillet 2015 et paru dans le Moniteur no 144 du 31 Juillet 2015.  

 

L'objectif du programme est d'améliorer le revenu des pêcheurs dans ces trois régions par le développement 

durable de la pêche artisanale. 

 

Les objectifs spécifiques sont :  

 Renforcer la gestion institutionnelle du secteur de la pêche pour la durabilité des ressources et améliorer 

les conditions sanitaires et de sécurité alimentaire pour la commercialisation des produits de la mer ; 

 Améliorer la qualité du poisson aux points de débarquement par l'amélioration des infrastructures 

publiques ; et  

 Accroître la productivité de la pêche artisanale et réduire les pertes économiques grâce à la mise en 

place d'un système de gestion de la pêche fondé sur les droits.  

2. OBJET DE LA CONSULTATION. 

Les présents Termes de Référence sont élaborés dans le but de recruter un pool d’ingénieurs pour : 

2.1. La Supervision des travaux de construction de bâtiments pour le Programme PECHE. 
i. Les consultations se feront dans les départements du Sud, du Sud’ Est et de la Grand’Anse : 

 Dans le Sud : 

Construction du Bureau Agricole Communale (BAC) d’Aquin ; 

Construction d’un Bâtiment de Conservation dans la commune de Chardonnière ; 

Construction d’un Bâtiment à la Direction Départemental Agricole (DDA) du Sud. 

 Dans le Sud-Est, commune de Bainet  

Construction d’un Bâtiment de conservation. 

 Dans la Grand’Anse, commune de Pestel : 

Construction d’un Bureau Agricole Communale (BAC). 

 

2.2. La Supervision des travaux de construction de deux (2) bâtiments d’associations dans le Sud ou 

la Grand’Anse. 



3. ACTIVITÉS À RÉALISER. 

Le s  auront à travailler de concert avec le Responsable du suivi technique  des travaux du Programme PECHE. 

L’ensemble des activités à réaliser par les s comprennent : 

i. La supervision des travaux susmentionnés, de manière compatible avec les meilleures pratiques 

techniques et administratives dans des projets de même nature; 

ii. L’organisation et la gestion des tâches spécifiques d'enregistrement des quantités et dépenses (décompte 

des travaux) liées à l'exécution des ouvrages et par conséquent le contrôle total et complet du processus 

de construction, de la qualité des matériaux et du produit final ; 

iii. La vérification des quantités de travaux réalisés, de la procédure de réception et de rejet des travaux ; 

iv. Production de différents rapports, suivant les formats et nombres d’exemplaires requis, tel que décrit 

dans les clauses contractuelles. 

v. Vérifier avec exactitude l'implantation de tous les ouvrages du projet ainsi que les références qui 

faciliteront l'exécution et le contrôle des travaux.  

vi. Réaliser une inspection continue et complète de tous les travaux exécutés par l'Entrepreneur et contrôler 

tous les détails d'exécution soumis par l'Entreprise.  

vii. Inspecter et faire réaliser des essais sur les matériaux utilisés ou qui seront utilisés pour les travaux en 

conformité avec les spécifications techniques et préparer des rapports y relatifs.  

viii. Calculer toutes les quantités des travaux qui seront réalisées pour préparer les bordereaux de paiements 

mensuels de l’Entrepreneur, lesquels seront approuvés par le MARNDR.  

ix. Effectuer les révisions périodiques des quantités relatives aux travaux restant à exécuter et actualiser les 

estimations pour le total des travaux restants.  

x. Enregistrer quotidiennement les activités du chantier. Le format proposé doit permettre l'enregistrement 

tant des activités de l’Entrepreneur que des remarques des s signées par leurs représentants.  

xi. Vérifier et certifier conjointement avec l’Entrepreneur les décomptes, donnant droit au paiement. 

xii. Vérifier et certifier conjointement avec l’Entrepreneur les travaux supplémentaires à réaliser, donnant 

lieu à une augmentation des quantités nécessitant l’approbation du Client avant exécution.  

4. PROFIL DES S 

Les s devront : 

 Avoir une formation universitaire en génie civil, sanctionnée par un diplôme ou une attestation de fin de 

cycle d’études ;  

 Avoir une expérience confirmée préférablement de quatre (4) ans ou plus dans le domaine du génie civil et 

d’au moins un (1) an en mandat similaire ; 

 Aptitude à entretenir/développer les relations professionnelles ; 

 Avoir une parfaite maitrise du français. 

Les s présenteront tous les documents qu’il juge nécessaires de manière à prouver sa qualification pour le poste, 

son CV actualisé, une copie de ses diplômes ou certificats d’attestation de fin de cycle d’étude universitaire, sa 

carte d’identification nationale et son matricule fiscal valide. 

5. DURÉE DE LA CONSULTATION. 

Un contrat sera établi entre le MARNDR et les s sélectionné pour une durée égale à la durée d’exécution du 

projet qui lui aura été attribuée pour la supervision, plus l’ajout de deux (2) mois supplémentaires pour la 

réception définitive des travaux.  



L’assistance technique des s sera apportée à la demande, au fur et à mesure de l’exécution du projet, et répartis 

de la manière suivante : 

 

Composantes Durée des prestations 

Supervision des travaux de réhabilitation de 1 bâtiment d’Associations. 4 mois 

Supervision des travaux de construction de 2 bâtiments d’Associations. 6 mois 

Supervision des travaux de construction de 1 bâtiment de conservation. 4 mois 

Supervision des travaux de construction de 1 Bureau Agricole Communale 

(BAC). 
6 mois 

Supervision des travaux de construction de 1 bâtiment à la DDA Sud 6 mois 

6. LIVRABLES ET PAIEMENTS 

Les modalités de paiement sont les suivantes: 

 

a. Trente-cinq pour cent (35%) du montant du contrat seront versés au  à parts égales mensuellement pendant la 

durée des prestations de supervision, en vue de couvrir les coûts fixes et récurrents. 

b. Soixante pour cent (60%) du montant du contrat seront versés aux s, au prorata de l’avancement des travaux. Un 

rapport d’avancement mensuel des travaux sera soumis au Client et sur la base du rapport approuvé, les 

paiements s’effectueront en application de la formule suivante : 

Montant correspondant à l’avancement des travaux (montant total travaux exécutés) / Montant total du 

contrat de travaux* 60% du montant du contrat de la supervision. 

c. La balance de cinq pour cent (5%) s’effectuera après la réception définitive des travaux et sur validation du 

rapport de réception définitive des travaux. 

7. LIEUX DE PRESTATION DES SERVICES 
Les services seront fournis dans les départements du Sud et de la Grand’Anse, dans les différentes communes de 

ces départements indiquées par le Programme. 

8. SUIVI DES ACTIVITÉS DES CONSULTANTS 

Les Consultants  travailleront sous la supervision directe du représentant technique du Programme et en étroite 

collaboration avec les Responsables départementaux. 

9. DOCUMENTS 
Les documents suivants seront mis à la disposition des consultants en vue de faciliter son travail: 

a. le dossier d’appel d’offres pour la réalisation des travaux; 

b. les études techniques réalisées ; 

c. le contrat de l’entreprise d'exécution ; 

d. Plan de sauvegarde environnementale et social du projet. 

10.  RAPPORTS D’ACTIVITÉS. 

10.1 Dans le cadre de la supervision de travaux. 

i. Rapport hebdomadaire synthétique  

Ce rapport pourra être présenté sous la forme d’un compte rendu (CR) de réunion de chantier et devra être 

transmis le premier jour de chaque semaine avec l’état d’avancement des travaux et un condensé du cahier de 

chantier. 



ii. Rapport mensuel  

Ce rapport contiendra les informations suivantes : les dépenses encourues, les estimations du coût des travaux 

qui restent à réaliser et du projet complet révisé, accompagné de photos des travaux. 

 

iii. Rapport de réception provisoire 

Ce rapport devra montrer, entre autres choses, l’évolution des décomptes mensuels acquittés au cours de 

l’exécution des travaux, le niveau de réalisation du contrat de construction. 

 

Ce rapport confidentiel final des travaux, devra comporter aussi : 

 Le Procès-verbal de la réception provisoire ; 

 L’historique du projet et le rappel des techniques utilisées ; 

 La situation finale des travaux exécutés et l’analyse des causes de dépassement éventuel ; 

 L’étude critique des problèmes rencontrés et des recommandations pour de futurs projets similaires ; 

 L’appréciation sur la qualité des travaux et l’appréciation générale sur l'entreprise ; 

 Le listing des points particuliers à surveiller durant la période de garantie ; 

 L’évaluation des prestations de l’Entreprise ; 

 L’analyse et les estimations détaillées des éventuelles réclamations de l’Entreprise ; 

 Les photographies du projet, les plans définitifs de construction (Plans de recollement/plan as-built) 

préparés par l’Entreprise et vérifiés par le  dans des formats faciles à archiver et toutes informations 

demandées par le MARNDR. 

Ce rapport devra être remis dans un délai maximum de quinze (15) jours après la réception provisoire. 

11. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

Tous les rapports seront transmis à l’unité technique du Programme en format papier (2 exemplaires) et en 

format électronique compatible avec MS-WORD, MS-EXCEL et AutoCad 2010.  

La langue de la consultation est le français. C’est la langue qui sera utilisée pour la rédaction des 

correspondances, dans les réunions ainsi que pour tous les rapports. 


