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APPEL A EXPRESSION D'INTERET 
ONU ENVIRONNEMENT - AMERIQUE LATINE ET CARAIBE   

 

Type de document: Appel d’offre 

Projet Corridor Biológique dasns la Caraïbe (CBC) (2017-2021) 

Localisation:  Reserve Biosphère de La Selle  

Durée du contrat:  24 mois (juin 2019-juin 2021) 

Date límite pour appliquer:  15 mai 2019 

 

 

ANTECEDENTS  

a)  Le Couloir Biologique dans las Caraïbes (CBC)  

La Caraïbe insulaire est l’une des zones de biodiversité les plus menacées au monde et abritent 

divers écosystèmes, allant de la forêt nuageuse en montagne au maquis semi-désertique. C'est 

l'un des huit "points chauds de la biodiversité" situés dans les Amériques1. Le niveau élevé 

d'endémisme dans la région, avec 7 000 espèces endémiques, n'est surpassé que par quelques 

zones des Amériques couvrant de vastes étendues de terres2. Les îles des Caraïbes présentent des 

similitudes et une connectivité écosystémique et un grand potentiel de coopération régionale, 

notamment en ce qui concerne le transfert de technologies, d’outils et de méthodologies à l’appui 

de la durabilité de l’environnement. 

Afin de faciliter la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité tout en assurant la 

réhabilitation des écosystèmes dégradés et le développement des moyens de subsistance, Haïti, 

Cuba et la République Dominicaine ont décidé en 2007 de lancer un cadre de coopération intitulé 

" Initiative du Corridor Biologique dans la Caraïbe "(CBC). En 2016, il s'est joint à Initiative CBC 

                                                       
1Myers, N. y otros, 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, Volumen 403, p. 853–

858. 

2 Ibid. 
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Puerto Rico et Jamaica en tant qu'observateur. Pour faciliter la mise en œuvre de l’initiative de 

coopération transfrontalière, les pays membres ont approuvé un plan d’action qui aborde une 

série de domaines thématiques tels que: la conservation et le suivi de la diversité biologique, le 

développement socioéconomique, la recherche scientifique, le développement des capacités et 

le renforcement des institutions, la gestion de la diversité biologique, système d'information, suivi 

et évaluation de la diversité biologique et éducation environnementale, sensibilisation et 

participation. L’initiative de sa mise en œuvre a été largement financée par des projets développés 

avec le soutien de l’Union européenne dans le cadre du Programme des Nations Unis pour 

l’Environnement (ONU Environnement) comme agence de mise en œuvre et qui dans la phase 

actuelle (2017-2021) développe le projet  de “Renforcement de CBC” 

 Le projet "Renforcement de CBC" a pour résultat attendu numéro 3 que "les gouvernements et 

les parties prenantes, y compris le secteur privé, augmentent leur contribution et l'exécution de 

projets sur le terrain qui répondent à la vision régionale de la conservation de la diversité 

biologique3. Les projets proposés devraient viser à réduire les menaces à la biodiversité, tout en 

contribuant à la réduction de la pauvreté et à la création de capacités locales, en tant que partie 

intégrante des solutions pour la protection de l'environnement. Ils doivent également être conçus 

de manière à promouvoir l'autonomisation des communautés et la prise de responsabilité 

environnementale à leur égard. Le secrétaire de CBC soutiendra une proposition de projet d’un 

budget maximum de 100 000 USD. 

L'engagement est de travailler à la protection de la biodiversité et des écosystèmes de la Réserve 

de Biosphère en améliorant les moyens de subsistance de la population. 

b) Justification 

La gestion de la réserve de biosphère de La Selle fait actuellement face à de nombreuses difficultés 

identifiées dans différentes municipalités, localités et / ou zones importantes de cette dernière. 

Pour la plupart, ces problèmes résultent de l'intervention de communautés voisines qui exercent 

une pression sur les ressources naturelles de la Réserve. Ces interventions ont provoqué la 

                                                       
3 El documento del proyecto se encuentra disponible en www.cbcbio.org 
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déforestation, la dégradation, la sédimentation aux points d'eau et la dégradation de la qualité de 

la faune et des conditions environnementales de l'espace. 

En République d’ Haïti, plusieurs zones ont été identifiées dans le cadre du CBC pour atténuer les 

impacts sur la biodiversité, telles que: Forêt des Pins, Cascade Pichon, Lagon des Huitres ou Lac 

Azuei (tous situés dans la réserve de Biosphère de La Selle et près de la frontière avec la 

République Dominicaine).  

La réserve de biosphère de La Selle comprend de nombreux sites fortement déboisés, 

principalement en raison d'une combinaison de besoins liés à la subsistance de la population 

voisine et au manque de connaissances pour une utilisation durable des ressources. Par 

conséquent, il a été identifié la nécessité de créer une infrastructure et un mouvement permettant 

le reboisement et la réhabilitation des zones dégradées, ainsi que la promotion des ressources 

forestières et la production de fruits, afin de créer les conditions nécessaires à l'amélioration de 

l'environnement et socio-économique. Actuellement dans la réserve de biosphère de La Salle, il 

n'y a pas de centre de production de plants. 

Actions telles que la formation des dirigeants locaux, sur des questions telles que 

l'entrepreneuriat, la construction de pépinières où sont produites des espèces indigènes 

importantes pour la restauration des écosystèmes et une utilisation socio-économique rentable, 

le reboisement des bassins et la création de plantations forestières et les arbres fruitiers ont été 

identifiés comme des actions nécessaires pouvant générer un revenu alternatif pour les 

communautés entourant la réserve. De plus, le ministère de l'Environnement d'Haïti a donné la 

priorité dans son plan d'action à la restauration des écosystèmes, à la création d'un corridor vert 

et à la mise en place de forêts énergétiques dans les zones déboisées de la réserve de biosphère 

de La Selle. 

OBJECTIFS DE L’APPEL D’OFFRE 

Concevoir et mettre en œuvre un projet dans la Réserve de Biosphère de La Selle qui facilite la 

bonne gouvernance de la région au niveau local et réduit la pression sur les ressources naturelles 
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qui soutiennent la biodiversité, grâce à des alternatives durables et à la génération de revenus, 

avec des actions qui prennent en compte un ou plusieurs des thèmes suivants: 

a) Conservation ou restauration d'écosystèmes dégradés et / ou d'espèces menacées  

b) Création d'un corridor vert en tant qu'élément de connectivité entre les zones centrales 

de la réserve de biosphère 

c) Reboisement et protection des bassins versants 

d)  L’établissement de forêts énergétiques 

e)  Mesures d'adaptation au changement climatique 

SUPERVISION ET COORDINATION DU PROJET 

Le secrétariat de la CBC, avec l'appui de l'ONU-Environnement, suivra l'avancement du projet en 

coordination avec le ministère de l'Environnement d'Haïti et les parties prenantes locales 

identifiées. 

L'institution qui met en œuvre le projet sélectionné présentera un rapport mensuel concis sur 

l'état d'avancement des activités réalisées, indiquant les difficultés ou obstacles rencontrés et les 

mesures prises pour les surmonter. Un rapport financier final et substantiel sera établi 

conformément aux formats établis dans le contrat du projet. Tous les rapports seront examinés 

par le Secrétariat du CBC et seront soumis à l'approbation de l'ONU Environnement et du ministère 

de l'Environnement d'Haïti. 

PROPOSITION 

a) Critères de présentation de la proposition de projet :  

• Informations sur l'expérience institutionnelle ou de ses partenaires dans: projets 

développés de gestion des ressources naturelles, expérience de travail au niveau 

communautaire, capacité à collaborer avec les municipalités, représentations 

communautaires et ministérielles, expérience dans le développement d'actions de 

formation. 
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• Liste des données et informations des institutions auxquelles vous avez accès, en tant que 

des produits demandés dans le projet. 

• Plan de travail proposé, proposant la manière d'atteindre les objectifs et les résultats du 

projet, y compris un calendrier détaillé. 

• Proposition et organigramme de l’équipe de travail qui sera responsable de la réalisation 

du projet. 

• Proposition financière détaillée avec les coûts estimés par activité. 

b) Critères de sélection du projet : 

• Qualité de la proposition et rapport coût / bénéfice 

• Combiner de manière cohérente et créative plus d’un thème 

• Expérience institutionnelle dans le domaine de la gestion des ressources naturelles avec la 

participation de la communauté. 

• Expérience et relations institutionnelles de travail avec les communautés, les municipalités 

et les représentants ministériels de la région. 

• Qualité du plan de travail qui propose comment atteindre les objectifs et les résultats du 

projet. 

• Capacité institutionnelle pour le développement d'activités.  

 

PRODUITS ET MODALITES DE PAIEMENT  

Tous les produits convenus doivent identifier clairement et précis les formulaires de vérification. 

Les actions sur le terrain doivent pouvoir démontrer les progrès accomplis et inclure dans tous les 

cas un document de valeur du résultat. Dans les cas où les documents sont présentés à des fins de 

vérification, ils seront livrés en version numérique (en format word et pdf) avec leurs pièces jointes 

respectives. Les avances (ébauches) seront sujettes aux modifications résultant du processus 

d’examen et d’approbation. 
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La forme de paiement sera effectuée et les détails des décaissements seront déterminés dans 

l'accord de contribution financière signé et respectant les bonnes pratiques et les exigences de 

l'ONU environnement . Le deuxième décaissement sera effectué après confirmation du respect du 

calendrier convenu. Les produits doivent être approuvés par ONU Environnement, en consultation 

avec le Secrétariat du CBC et le Ministère de l'Environnement d'Haïti. 

 

COMMENT APPLIQUER  

Les personnes intéressées doivent envoyer une note au Secrétariat de CBC, faire part de son 

intérêt pour participer dans le développement d'un projet et joindre une proposition de projet 

comprenant un résumé (Annexe I) et un document de projet (Annexe II). Les propositions peuvent 

être présentées en français ou en espagnol.  

Ces institutions intéressées, veuillez envoyer votre note d’intérêt, votre résumé et votre 

document de projet par courrier électronique à dechanel.nobert@un.org, avec copie à 

nicasio.vina@un.org, en indiquant dans l’objet du message "Projet dans la Réserve de la Biosphère 

La Selle, Haïti "avant le 15 mai 2019. Vous pouvez également adresser des demandes de 

renseignements ou des questions aux mêmes adresses.  

 

 

 



  

 

Annex I 

Titre du projet   

Coordonnateur de projet sur le 
terrain 

Nom  Institution  Information de 
contact  

   

   

Localisation du site de 
réalisation du projet 

Localité Province Pays 

   

Thématique  (marque par une X 
la ou les thématiques 
conrrespondantes) 

 Conservation ou  o restauration  des écosystèmes 

dégradés et/ ou  espèces menacées 

 Création d'un corridor vert en tant qu'élément de 

connectivité entre les zones centrales  de la Réserve 

de Riosphère 

 Reforestation et protection des bassins versants 

 La mise en place de forêts énergétiques 

 Mesures d'adaptation au changement climatique 

  

Programme des Nations Unies pour l'environnement (UN Environment) 

Projet "Renforcement du CBC" 

SECRÉTAIRE DU CORRIDOR BIOLOGIQUE DANS LA CARAÏBE 

Résumé du projet 

Titre du projet: 

Résumé: (pas plus de 300 mots) 

Contenu (Indice) 

1. Description générale du projet  (completer les informations suivantes)  



  

 

Problematique (Expliquez de façon concise [une page] les problèmes locaux 
que le projet est censé résoudre.) 

Logique d’intervention (Expliquez de manière concise [une demi-page] quelles actions 
doivent être développées, comment elles contribuent à 
résoudre les problèmes identifiés et pourquoi elles contribuent 
à la durabilité de l'utilisation des ressources et au 
développement local). 

Resultats espérés et activités  

Résultats 

(Énumérer les résultats 
attendus) 

Actions 

(Énumérer les actions 
spécifiques à développer pour 
atteindre chacun des résultats 
attendus) 

Indicateurs  

(Énumérer les indicateurs avec 
lesquels on va mesuré si 
chacun des résultats a été 
atteint ou non) 

Fondement des actions  

Système de control (Expliquez de manière concise [une page] les moyens de 
surveiller et de contrôler l'avancement du projet, en précisant 
les dates des visites de contrôle sur le terrain) 

Otras instituciones participantes  
 

Chronogramme général de travail 

(Ajoutez un tableau avec le programme de travail dans un format similaire à celui ci-dessous) 

Resultat Activité Trimes 1  Trimes 2 Trimes ... Trimes … Trimes 
final 

R1 A1  x x   

 A2   x x  

R2 A3     x 

 A4      

R… A…      

 

Durée et coût  

Date du début: (mois-Année) Date de la fin: (mois-Année) Durée totale en mois: 

 

 

 

   



  

 

Budget  nécessaire 

Poste budgétaire Montant total Contribution  
du CBC 

Contribution 
d’autres sources 

Personnel    

Voyages    

Equipements    

Materiels     

Autres dépenses    

 

Contributions provenant de sources de financement US$  

Contribution du "Projet de renforcement du Corridor Biologique 
dans la Caraïbe" (CBC) fournie par l'ONU environnement / 
Commission européenne 

 

Autres contributions (ajoutez les autres contributions séparément)  

  

  

Total  
 

  



  

 

Annex II 

Structure de la proposition de projet  

La proposition de projet doit présenter la structure suivante. Il convient d’essayer d’être dans 

chaque aspect concret et clair en soulignant les aspects fondamentaux de la proposition.  Il y aura 

un maximum de 20 pages pour le développement du projet. 

 

 

1. Justification du projet 

1.1 Contexte, localisation de la zone d'intervention et description du problème 

1.2 Objectifs du projet 

1.3 Logique d'intervention: identification des principales actions à développer et explication de 

la manière dont elles contribuent à résoudre les problèmes identifiés au point précédent. 

Expliquez en outre comment ces actions contribuent à la durabilité de l’utilisation des 

ressources et au développement local. 

1.4 Structure du projet 

1.4.1 Résultats attendus (chaque résultat attendu doit être présenté et décrit) 

1.4.2 Activités par résultats (les activités qui seront réalisées dans le projet sont expliquées en 

détail pour chacun des résultats attendus 

1.5 Emplacement du ou des sites où le projet a l'intention d'intervenir (Décrivez brièvement les 

sites sur lesquels le projet a l'intention de mener les différentes activités et illustrez-le avec une 

carte.) 

1.6 Analyse de la faisabilité du développement du projet (on doit présenter une évaluation des 

facteurs positifs pour le développement du projet et des difficultés pouvant être rencontrées) 

1.7 Aspects pertinents de la proposition relative au projet ONU / UE et à l'initiative CBC (décrivez 

en quoi le projet contribue aux objectifs de CBC et répond aux conditions de l'appel d’offre) 

1.8 Synergie avec d'autres activités (Décrivez brièvement comment le projet crée des synergies 

avec d'autres projets ou initiatives en cours) 

2. Cadre logique (en accordant une attention particulière aux indicateurs et aux sources de 

vérification) 

Les indicateurs doivent être clairs, concrets et mesurables. 

 

3. Calendrier d'exécution 

 

 

 

 

Resultat Activité Mois 1 Mois 2 Mois ... Mois … Mois 
12 

R1 A1  x x   

 A2   x x  

R2 A3     x 

 A4      

R… A…      



  

 

Un calendrier mensuel détaillé du projet sera présenté dans le format suivant: 

4.  Rapport et évaluation 

4.1 Rapports d'avancement et rapports financiers (seront ajustés en fonction de la durée du 

projet, dans tous les cas, un rapport final du projet sera établi avec les résultats obtenus et le 

rapport financier) 

4.2 Suivi (on va l’ajustés en fonction de la durée du projet et l’ élaborés par le Secrétariat CBC en 

coordination avec les responsables de la mise en œuvre.) Comme il s’agit de projets d’une durée 

maximale d’un an, la fréquence du suivi doit être très courte. On utilisera un suivi axé sur les 

résultats, qui sera réalisé grâce à un cadre logique. Les progrès réalisés par rapport à chaque 

produit du projet, le jalon prévu, la livraison et les indicateurs associés seront aussi controlés.) 

4.3 Évaluation 

L’évaluation sera élaborée par le secrétariat de la CBC et par les évaluations ou la surveillance 

prévues pour le projet. 

5. Budget détaillé 

Poste budgétaire Montant total Contribution de  
CBC 

Contribution des 
autres sources 

Personnel    

    

    

    

Voyages    

    

    

    

Equipements    

    

    

Matériels     

    

    

    

Autres dépenses      
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