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APPEL D’OFFRES 

CONTRAT CADRE DE SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE 2022 - 2024 

LA STRUCTURE 

CRAterre, Centre international de la construction en terre, association loi 1901, œuvre à la reconnaissance du matériau 
terre afin de répondre aux défis liés à l'environnement, à la diversité culturelle et à la lutte contre la pauvreté. Dans 
cette perspective, CRAterre poursuit trois objectifs : 
 

 Mieux utiliser les ressources locales, humaines et naturelles, 
 Améliorer l'habitat et les conditions de vie, 
 Valoriser la diversité culturelle. 
 

Plus d’informations : craterre.org/ 

CONTEXTE 

CRAterre développe des expériences et des approches basées sur l'étude des cultures constructives pour 
l’identification de solutions techniques et méthodologiques contribuant à la réduction de la vulnérabilité des 
communautés. 

Depuis de nombreuses années CRAterre est engagé et mène des projets de solidarité internationale portant sur 
l’amélioration de l'habitat et des conditions de vie de familles en situation précaire dans des zones rurales fortement 
touchées par la pauvreté et les catastrophes naturelles au Salvador et en Haïti. Ses actions visent à favoriser la lutte 
contre la pauvreté en réduisant les discriminations et inégalités de genre, à renforcer les capacités des partenaires 
locaux, à améliorer les compétences des artisans et artisanes du bâtiment, à former des habitant·es, à consolider un 
réseau d’expert·es et à promouvoir des échanges de bonnes pratiques.  

OBJET DU MARCHE 

Le contrat-cadre a pour objet de fournir une série de services d’appui technique aux projets de solidarité 
internationale menés par CRAterre comprenant par exemple l’identification des savoirs locaux dans l’habitat, 
l’identification des cultures constructives locales, la formation technique et la promotion de la construction en 
matériaux locaux, le renforcement de compétences des acteurs locaux de la filière de construction en terre. 

Étant donné que l’objet, l’ampleur et le calendrier précis des tâches du présent marché dépendent de divers facteurs 
externes, dont le développement de nouveaux projets et/ou l’avancement de ceux en cours ainsi que des besoins des 
parties prenantes, CRAterre souhaite conclure un contrat-cadre pour l’exécution duquel la prestation de services 
d’assistance technique sera régie par la procédure de «bon de commande».    

Le montant estimatif total des commandes susceptibles d’être exécutées pendant la durée totale du contrat-cadre est 
de 52 jours d’expertise dont une partie pourrait correspondre à des missions à l’étranger. Le nombre de jours 
pourrait varier en fonction des besoins des projets développés et/ou de CRAterre. 

Les frais de mission seront intégrés dans la prestation selon les montants prévus dans les budgets des projets 
concernés. Aussi, les frais de déplacement (billet d’avion et acheminement) seront pris en charge par CRAterre.  

 

http://craterre.org/
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TACHES A REALISER PAR LE OU LA CONSULTANT·E 

La liste de taches ci-dessous n’est pas exhaustive et pourrait évoluer en fonction des besoins des projets développés 
et/ou de CRAterre.  
- Participation aux réunions de coordination et suivi des projets concernés ; 
- Accompagnement des partenaires locaux dans la sélection de solutions techniques de construction en matériaux 

locaux ;   
- Participation aux actions de renforcement de compétences et de promotion des techniques de construction en 

matériaux locaux, à travers la mise en place de chantiers-formation et/ou d’accompagnement à la réalisation de 
bâtiments pilotes ; 

- Participation à la réflexion et la mise en place d’actions visant à réduire les inégalités de genre dans le secteur de 
la construction et de l’accès à l’habitat ; 

- Elaboration de rapport de mission ; 
- Participation à la rédaction de rapports d’activités et techniques des projets concernés ; 
- Participation à des colloques d’échanges entre les partenaires ; animation de workshop ; 
- Participation à la mise en place de processus de validation des compétences techniques dans les métiers de 

construction en matériaux locaux (similaire au système ECVET) ; 
- Participation aux activités d’évaluation interne de projet ; 
- Accompagnement d’activités de capitalisation des expériences de projets ; co-production de publications. 

DEPLACEMENTS ET MISSIONS SUR LE TERRAIN 

Des missions dans les pays d’intervention des projets pourraient avoir lieu tout au long du contrat-cadre. Les 
transports internationaux ainsi que les frais d’acheminement sont pris en charge par le projet. Les frais journaliers sur 
place (per diem) seront ajoutés à la facturation des jours d’honoraires selon les prix forfaitaires prévus dans les 
budgets des projets concernés ou pratiqués par CRAterre.  

CALENDRIER  

Le contrat-cadre qui sera signé à l’issue de cet appel d’offres aura une durée de trois ans, à compter de la date de 
signature par la dernière des parties contractantes. Il pourra être renouvelé par l’accord des parties et après la 
signature d’un avenant au contrat.   

Après la signature du contrat, les tâches à exécuter devront débuter immédiatement conformément aux instructions 
qui seront précisées par le biais des bons de commande.  

RAPPORTS ET ETAT D’AVANCEMENT DU CONTRAT-CADRE  

Outre les dispositions relatives à la présentation des rapports de missions, le· ou la consultant·e fournira un aperçu 
semestriel de la situation et exécution des bons de commandes émis. La facturation sera établie en fonction de l’état 
d’avancement des prestations de services.   

PRIX 

Le prix de l’offre doit être libellé en euros TTC.   

PROFIL RECHERCHE 

Le ou la consultant·e présentera une solide expérience technique et méthodologique sur de projets de solidarité 
internationale et dans l’accompagnement des OSC locales et des acteurs et actrices de la construction en terre. 
CRAterre priorisera les compétences et expériences suivantes : 

- Formation initiale en architecture ou ingénierie ; 
- Expérience significative de terrain sur des projets similaires ; 
- Expérience et compétence dans le domaine de l’inclusion du genre dans les projets d’habitat ; 
- Capacité à comprendre et à s’exprimer en espagnol et en français ; la maîtrise du créole haïtien est un plus. 
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- Expérience avérée dans l’identification et la valorisation des cultures constructives locales ; 
- Capacités techniques en matière de construction en techniques locales et matériaux locaux, et plus spécifiquement 

en matériau terre ; 
- Capacités de travail en équipe et en collaboration avec des partenaires de terrain ; motivation à mener des projets 

avec une approche inclusive et participative ; 
- Capacités d’animer des workshops, des formations sur chantier et des évaluations de compétence dans le domaine 

de la construction en matériaux locaux. 
- Capacités à travailler dans des environnements de sécurité volatile.  
- Connaissance et compréhension du contexte méso-américain (principalement Salvador, Mexique et Honduras), 

caribéen (Haïti) et plus généralement latino-américain est un plus ; connaissances des réseaux de construction en 
matériaux locaux existants implantés dans ces régions. 

CRITERES DE SELECTION ET EVALUATION DES OFFRES 

Les soumissionnaires doivent démontrer qu’ils possèdent les capacités techniques et professionnelles pour mener à 
bien les services qui font l’objet du présent appel d’offres. 

Un comité d’évaluation sera en charge d’évaluer la qualité des offres sur la base des titres d’études et qualifications 
professionnelles ainsi que des expériences sur de prestations et projets similaires.  

ATTRIBUTION DU MARCHE  

Le marché sera attribué à la personne qui présentera l’offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en 
fonction du prix total de l’offre et de la qualité technique de l’offre.   

L’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée par la pondération des propositions pour l’offre 
technique (60 %) et l’offre financière (40 %). 

Le marché sera attribué à la personne ayant obtenu la meilleure note. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Proposition financière + CV complet avec expériences passées similaires. Chacun de ces éléments représente un 
critère de sélection après que la correspondance avec le profil ait été vérifiée. 

CONTACT 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur réponse par messagerie électronique à l’attention de Mme la 
Présidente de CRAterre, à l’adresse : craterre@club-internet.fr 
 

Date limite de réception des candidatures : 15 avril 2022 


