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TERMES DE REFERENCE 
Sélection d’un consultant pour l’identification, la géolocalisation et l’inventaire 

des sentiers pédestres du Nord d’Haïti 
 

1- Contexte 

Présentation du projet PAST 

En juillet 2014, l’État haïtien a bénéficié d’un financement de la Banque Mondiale dans 
le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Préservation du Patrimoine et Appui 
au Secteur Touristique » (PAST). Ce projet vise à améliorer l’attractivité et la gestion 
des sites patrimoniaux et apporter un appui au développement d’un tourisme durable 
et équitable. Tenant compte des priorités du gouvernement et du potentiel touristique 
de la région Nord, un fort pourcentage des interventions dudit projet est destiné à cette 
région. Ce qui fait des communautés, des micros et petites entreprises et des acteurs 
de la chaine de valeurs touristiques de la région des bénéficiaires directes de ce projet.  

La composante C du projet finance les activités venant en appui au développement 
inclusif du secteur touristique à travers la mise en valeur du patrimoine culturel de la 
région. 

La mise en œuvre de cette composante nécessite l’intervention de deux acteurs clés 
dans l’industrie touristique de la région Nord : le Ministère du Tourisme et 
l’Organisation de Gestion de la Destination Nord d’Haïti (OGDNH). Le premier en tant 
qu’organe étatique est chargé de définir et de faire appliquer, notamment à travers sa 
direction régionale (au niveau régional), les orientations politiques du gouvernement 
en termes touristique. L’OGDNH à son tour, à titre d’organisation œuvrant dans le 
secteur est appelé à développer et à dynamiser la chaine de valeurs nécessaires au 
développement touristique. Par le biais d’un accord-cadre signé en mai 2014, les deux 
institutions s’engagent à travailler en commun accord en partageant les responsabilités 
en fonction de leur statut. L’OGDNH est chargée de mettre en place un dispositif de 
renforcement de l’offre touristique et un plan marketing pour améliorer l’attractivité 
de la destination. 
La diversification de l’offre touristique de la destination est un besoin essentiel pour 
améliorer l’attractivité touristique de la région. Elle représente également un enjeu 
majeur face à la relance des activités touristiques Post-Covid. 
La création d’un circuit pédestre symbolise la volonté des acteurs de renforcer les 
attraits de la destination. Une approche innovante ouvrira la voie à l’arrivée des 
visiteurs ayant une affinité pour les activités de randonnées et de trek.  
 
L’OGDNH, dans le souci de créer un cadre expérientiel pour les visiteurs et de diversifier 
l’offre touristique dans la région Nord, cherche, de concert avec le ministère du 
tourisme, un consultant capable de développer un circuit pédestre pour cette région. 
La mission du consultant sera financée à partir des ressources disponibles dans le cadre 
du projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique (PAST) » ayant 
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fait l’objet de l’accord de don #H944-HT entre la République d’Haïti et l’Association 
International de Développement.  
 
Le Consultant devra identifier les potentiels sentiers pédestres et présenter les 
mécanismes de mise en œuvre d’un circuit pédestre dans la région Nord. La mise en 
œuvre de ce circuit devra prendre en compte les caractéristiques particulières de la 
destination afin d’y attirer d’autres profils de visiteurs (Randonneur, trekkeur, etc.). 
 

2- Objectifs de la mission 
La mission aura pour objectifs de : 

- Créer un nouveau circuit servant à compléter l’offre touristique de la 
destination; 

- Promouvoir l’écotourisme ; 
- Développer des activités de randonnés et de trek dans la destination Nord ; 
- Diversifier l’offre touristique de la destination 

 
L’étude devra prendre en compte les différentes contraintes environnementales, 
foncières et sociales (Propriété publique ou privée, Squattérisation, qualité du sol, 
risque de pollution, etc.) tout en proposant des pistes de solutions viables. 
 

3- Activités de la mission 
L’identification des sentiers pédestres doit permettre au Maître d’ouvrage de : 

- Géolocaliser un maximum de 15 sentiers pédestres, 8 sentiers vélos (Vélos 
simples et Vélos Tout Terrain (VTT) et un sentier équestre de la destination Nord 
(Département Nord et Nord-Est)   ; 

- Caractériser chaque sentier via une fiche technique : 
A) Créer des fichiers GPS pour les sentiers de randonnée et de vélo ; 
B) Photographier les sentiers ; 
C) Classer les sentiers en fonction du niveau de difficulté (1 à 5), valeur 

paysagère, patrimoniale, culturelle ou naturelle ; 
D) Définir les caractéristiques physiques et pédagogiques du milieu 

(contraintes des sols, nature des substrats, risques éventuels naturels, 
statut du foncier…) ; 

- Parcourir les sentiers pour collecter les informations ; 
- Mettre les sentiers dans les applications de randonnée (Par exemple Wikiloc, 

AllTrails, etc.) : Le consultant enregistrera chacun des sentiers dans les 4 
applications de randonnée/vélo les plus pertinents pour les marchés haïtien, 
américain et français. Le consultant proposera, avec justification, quelles 4 
applications seront utilisées. Chaque sentier sera enregistré dans chaque 
application, avec des informations sur son nom, son circuit .gpx, mots-clés 
marqués, une description, y compris comment atteindre les points de départ et 
d'arrivée, et au moins 10 photos. Le consultant créera un compte dans chaque 
application au nom de l'OGDNH et transférera la propriété de ce compte à 
l'OGDNH avant la fin de la mission. 

- Cartographier les sentiers (Itinéraire et localisation) ; 
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- Présenter le mécanisme opérationnel d’utilisation des sentiers pédestres, vélos 
et équestres identifiés : possibilité de mise en tourisme, produits recommandés, 
logistique nécessaire, etc.  

- Proposer un plan de balisage pour cinq (5) sentiers prioritaires (2 pédestres, 2 
vélos, 1 équestre) identifiés ; 

4- Organisation et logistique 
- Délai, lieu de réalisation et supervision 

La mission se déroulera sur une durée de quatre (4) mois à compter de la date de 
réception de l’ordre de démarrage. 
Elle se déroulera principalement au Cap-Haïtien, dans les communes du Parc National 
Historique (PNH) et dans le Nord-Est, c’est-à-dire : 
- Centre historique Cap Haïtien 
- Milot : Parc National Historique – Citadelle, Sans-Souci, Ramier (PNH-CSSR) 
- Dondon (Circuit des grottes…) 
-  Sainte Suzanne 
Le Consultant travaillera sous la supervision de la direction régionale Nord du tourisme 
(MTIC) et de la direction exécutive de l’OGDNH. Avant la mission il devra assister à une 
réunion de coordination avec l’équipe technique de la direction régionale du Ministère, 
de l’OGDNH et ses partenaires. 
 

5- Livrables attendus et mécanisme de validation 
Livrables Échéance 

Livrable 1 : Rapport de démarrage 
incluant une méthodologie détaillée et un 
plan de travail. Le consultant devra 
proposer une planification des moyens et 
méthode à utiliser pour la consultation. 

10 jours après la signature du contrat. 

Livrable 2 : Rapport de diagnostic. Le 
consultant préparera un rapport de 
diagnostic faisant ressortir les 
informations suivantes : Identification et 
priorisation des circuits, intérêt des 
circuits, difficultés….  

25 jours après validation du livrable 1. 

Livrable 3 : Présentation d’une fiche 
technique par sentier identifié contenant 
les informations suivantes : Fichier GPS, 
photos, classification, caractéristiques 
physiques et pédagogiques du milieu et 
toute autre information utile. 

25 jours après la validation du livrable 
2 

Livrable 4 : Modélisation sous format 3D 
ou Cartographie des cinq (5) sentiers 
prioritaires et méthode 
d’opérationnalisation des circuits (Type 
de balisage : couleur, forme, 
signalisation, etc.). Les propositions 

20 jours après la validation du livrable 
3 
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devront prendre en compte les travaux de 
signalisation en cours dans la destination. 
Enregistrement des sentiers dans 4 
applications mobiles 

Livrable 5 : Rapport final de la 
consultation (base de données sur une clé 
USB). Cette base de données comprendra 
les éléments suivants : le rapport de 
diagnostic, les fiches techniques, la 
modélisation ou cartographie, le plan de 
balisage pour les cinq sentiers 
prioritaires) 

10 jours après la validation du livrable 
4 

 
La durée de validation des livrables se limitera au plus à quinze (15) jours calendaires. 
Cette période inclut le temps d’examen du livrable par les parties prenantes 
pertinentes pour produire leurs commentaires (8 jours), une réunion de validation pour 
consolider les commentaires et faire les recommandations au consultant (1 jour), le 
temps de révision du livrable par le consultant pour intégrer les recommandations (5 
jours) et la vérification de la prise en compte des recommandations (1 jour). 
 

6- Profil du consultant  
Le consultant retenu pour cette prestation devra disposer d’une expertise prouvée dans 
les domaines de la valorisation touristique, la réalisation d’inventaires techniques, 
informatisés et géo référencés, et dans tout autre domaine connexe. Le consultant doit 
avoir fait des missions similaires. 
Il devra entre autres mobiliser les compétences suivantes : 

- Être détenteur d’une licence (équivalent au moins bac + 3) tourisme, patrimoine, 
aménagement du territoire, conception graphique ou autre discipline pertinente 
en lien avec la mission ; 

- Avoir une expérience professionnelle générale d’au moins cinq ans (5) ans ; 

- Avoir réalisé au moins deux (2) missions similaires  
- Expérience d’au moins deux (2) ans (au moins 2 projets) et compréhension de 

tourisme de nature, y compris les sentiers de randonnée et de vélo ; 
- Expérience avérée dans l’utilisation des applications mobiles de sentiers basés 

sur le GPS et savoir comment créer et modifier des sentiers dans les applications; 
- Expertise avérée en valorisation des sites touristiques et/ou connaissance des 

arts visuels, du design, du paysagisme et de la scénographie est un atout. 
 
Dans le cadre de cette mission, le consultant peut, s’il le souhaite, s’adjoindre des 
compétences additionnelles qu’il jugera nécessaire à la bonne réalisation des activités 
(au maximum 2). 
 

7- Critères de sélection du consultant 
Le choix du consultant sera réalisé en fonction du barème ci-après (Base : 100 points) 
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Annexe 

Présentation de l’OGDNH 

Créée en 2013 par les chambres de commerce Nord et Nord-Est, l’ATH et le TOURINORD, 
l’OGDNH est une organisation qui fait la promotion des activités touristiques de la 
destination Nord à travers la marque « HISTORIC HAITI ». L’une de ses missions est de 
développer et de renforcer la chaine de valeurs touristiques en misant sur la durabilité 
et l’équité. À la suite de l’accord-cadre signé en 2014 entre le Ministère du Tourisme 
et l’OGDNH, cette dernière a la charge de mettre en place un dispositif de 
renforcement de l’offre touristique et également un plan de marketing opérationnel 
pour la destination Nord. 

a) L’ambition touristique d’HISTORIC HAITI 

Le Nord Haïti présente des spécificités qui viennent appuyer ce positionnement global 
de destination :  

- du point de vue touristique, la région du Nord est présentée comme l’une des 
plus intéressantes. Sa richesse en matière de monuments historiques et culturels, 
véritable concentré des traces de l’histoire d’Haïti, ses plages, grottes et bassins 
naturels la distinguent et font sa spécificité.  

-  Le Cap-Haïtien est un lieu de découverte à part entière : la ville surnommée « 
Paris des Antilles » propose une ambiance plus latine que les autres villes du pays, est 
elle-même prisée de Haïtiens de Port-au-Prince, se présente comme une des plus 
dynamiques avec son aéroport qui assure les liaisons directes avec les États-Unis.  

- Enfin, les sites patrimoniaux majeurs ne sont pas en reste et méritent à eux seuls 
le détour. L’inscription au patrimoine mondial leur confère un statut particulier comme 
sites incontournables à visiter (Parc National Historique - la Citadelle, Palais Sans souci 
et site des Ramiers). 

b) Positionnement et cible prioritaires de la destination  

Le positionnement de la destination peut se résumer en 10 messages clés : 

- Une destination à part en Haïti dont la singularité repose sur des paysages 
spectaculaires, des hauts sommets, des grottes mystérieuses, des montagnes 
inexplorées, des chutes, des plages magnifiques,  

- Un concentré d’histoire forte de la présence de hauts lieux comme le Parc National 
Historique - la Citadelle, le Palais Sans-Souci, le Cap-Haïtien, les forts, les Taïnos, etc. 
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- Un mariage réussi entre tourisme balnéaire et culturel adapté à tous types de 
vacances, pour des touristes affinitaires, le marché intérieur et local, les marchés plus 
lointains, 

- Une montagne inexplorée à forte identité : histoire du marronnage, des sentiers à 
découvrir,  

- Des hébergements et des prestations à taille humaine, (vs les « ressorts à touristes 
d’autres destinations de la Caraïbe),  

- Une capacité à accueillir des évènements à forte image : Carnaval de Cap-Haïtien, 
Fête de la Mer, Mariage au Palais Sans-Souci et des évènementiels professionnels,  

- Des conditions d’accès aériennes multiples : une compagnie nationale de petite 
capacité (20 sièges) opérationnelle depuis Port-au-Prince, et des compagnies 
internationales (Spirit & IBC Airlines) assurant la liaison Cap-Haïtien – Miami et/ou Fort 
Lauderdale. 

- Des conditions de découverte accompagnées, en toute sécurité : guide dédié, visites 
guidées dans les sites patrimoniaux, accompagnement des activités de plein air en 
nombre important (promenades en mer, visites d’exploitations agricoles ou 
artisanales).  

Les cibles prioritaires de la destination se résument de la manière suivante : 

• Court terme : Clientèles locales, résidents étrangers en long séjour basés en 
Haïti (effectifs humanitaires, organismes internationaux...), Haïtiens d’origine en visite 
et habitants de Port-au-Prince susceptibles de profiter d’un court ou moyen séjour dans 
le Nord.   

• Moyen terme : Diasporas installées aux États-Unis, Canada, Caraïbes et Europe 
(séjours dédiés) en exploitant notamment le levier aérien grâce à l’accès direct des 
lignes aériennes internationales (Spirit Airlines, IBC Airlines) vers la destination. 

• Moyen / long terme : Marchés touristiques Américains, Canadiens et Européens 
(France, Suisse, Belgique, Britanniques), séjours dédiés ou en complément d’un 
 séjour à proximité. 
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