
TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 

TERMS OF REFERENCE  (to be completed by Hiring Office) 

Hiring Office: Haiti Country office 

 

Purpose of consultancy: Accompagner la DOSS dans la mise en œuvre des activités de réhabilitation des 
maternités du sud-est. 

 

I. OBJECTIF  GENERAL 

Le consultant assurera la mise en œuvre des activités d’un commun accord avec 
la DOSS 
 
II. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

a. Assister la DOSS dans l’évaluation et l’estimation des travaux à 

mener 

b. Préparer les dossiers d’appel d’offre et participer activement 

dans la sélection des firmes soumissionnaires 

c. Assurer la supervision des travaux de la ou les firmes retenues 

d. Soumettre les rapports de progrès facilitant les décaissements 

avec des photos de référence.  

e. Assurer la qualité des travaux 

 

Scope of work: 

 

(Description of services, 
activities, or outputs) 

La mortalité maternelle reste un grand défi en Haïti et ce malgré les efforts 
déployés depuis des décennies. Le taux d’accouchement en milieu hospitalier 
reste assez faible. Ceci est dû à plusieurs facteurs tels : manque d’accès à des 
maternités de proximité, non disponibilité de personnels qualifiés, manque 
d’intrants et de matériels. Dans le cadre de l’appui fourni par l’UNFPA à la 
direction sanitaire du sud-est en vue de contribuer à la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale, il est prévu de procéder à de légères interventions dans 
les maternités sélectionnées en vue de les rendre plus attractives et ce en vue de 
faciliter la fréquentation des institutions. 
Non seulement on aimerait que les institutions soient mieux fréquentées mais 
on aimerait aussi que les accouchements institutionnels soient augmentés. 
 
L’ingénieur consultant aura à accompagner la DOSS dans une mission 
d’évaluation qui permettra d’avoir des informations précises devant faire partie 
du cahier de charge pour l’appel d’offre ciblant ces maternités suivantes : 
Marigot, Belle-Anse, Thiotte, Bainet et Anse-a-pitres de manière séparée.  
Ces travaux engloberont : 
 

 Evaluation de la plomberie, de la tuyauterie incluant l’eau courante,  

 L’énergie (groupes électrogènes, EDH, Inverter et batteries)  

 L’installation de panneaux solaires,  

 Réparation de parquets  

 Réparation de toiture incluant les faux plafonds. 

 Peinture 

 Espace des jeunes 

 Evaluer la boiserie (portes et fenêtres)et sécurisation des espaces 

 Evaluation des maisons de résidence du personnel  

Duration and working 
schedule: 

4 mois 

 



Place where services are 
to be delivered: 

Maternités de Marigot, Belle-Anse, Thiotte, Anse-à-pitre, Bainet 

 

Delivery dates and how 
work will be delivered (e.g. 
electronic, hard copy 
etc.): 

 Dossier d’appel d’offres à rendre disponible 8 à 10 jours environ après 
le début de consultation 

 Dossier technique et financier de sélection des firmes rendus 
disponibles au plus tard 3 jours après la clôture de la période de 
soumission des dossiers de candidature  

 Rapport mensuel de suivi des activités à partir du démarrage et un 
rapport final à la fin des travaux par institution suivi de rapport de 
mission en copie dure et version électronique. 

 Rapport final consolidé de réhabilitation à rendre disponible en fin de 
consultation 

 

Monitoring and progress 
control, including 
reporting requirements, 
periodicity format and 
deadline: 

 Réunion de suivi hebdomadaire de la consultation avec le superviseur 

 Supervision hebdomadaire des chantiers et préparation des rapports de 
progrès sur une base mensuelle 

 

Les rapports de mission seront préparés et soumis suivant les procédures en 
vigueur. 

 

Supervisory 
arrangements:  

 Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le chargé de projet 
responsable de la mise en œuvre des activités dans le département du 
Sud-Est 

 Il sera sous la supervision de la Représentante Adjointe  

 

Expected travel:  Des missions de supervision et de suivi technique seront programmées 
et un chronogramme de déplacement sera mis en place en début de 
consultation  

 Les déplacements seront couverts par le projet 

 

Required expertise, 
qualifications and 
competencies, including 
language requirements: 

 

Avoir son diplôme d’ingénieur 

Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience 

NB- Avoir déjà travaillé pour une agence des Nations-Unies est un plus 

Inputs / services to be 
provided by UNFPA or 
implementing partner (e.g 
support services, office 
space, equipment), if 
applicable: 

 

L’administration lui confèrera un espace de travail et le matériel nécessaire à 
l’accomplissement de ses taches. 

 

 

Other relevant 
information or special 
conditions, if any: 

 
 

 
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 
 
Date: 
 

 


