RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
SÉLECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE
MONDIALE
Projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique » (PAST).
Services de Consultants pour la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de conservation, de
confortement, de réhabilitation, de mise en valeur et d’interprétation du site de Sans-Souci
dans le Parc National Historique
Numéro de don: H944-HT
Numéro de référence : AOI-CE-MEF-219
Le Gouvernement de la République d’Haïti, (ci-dessous dénommé « Bénéficiaire ») a reçu un
don (ci-après dénommé « le don ») de l’Association Internationale de Développement (AID) « la
Banque » en vue de financer le coût du Projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur
Touristique » (PAST), et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce don pour effectuer les
paiements autorisés au titre du contrat de Consultant pour la « mission de maîtrise d’œuvre des travaux
de conservation, de confortement, de réhabilitation, de mise en valeur et d’interprétation du site de Sans-Souci dans
le Parc National Historique ».
La mission inclut les phases suivantes :
a) Phase études : ralentir la détérioration et rendre les structures plus résistantes aux
intempéries, à la dégradation anthropique et tremblements de terre. Elle vise
l’élaboration de documents d’études, dans un premier temps et, l’assistance technique
à l’ISPAN dans un autre.
b) Phase supervision : contrôler la bonne exécution des travaux.
Les prestations s’étaleront sur :
-

neuf (9) mois pour la phase d’études ; et
dix-huit (18) mois pour la phase de supervision des travaux.

Le Ministère de l’Économie et des Finances(MEF) par le biais de l’Unité Technique d’Exécution
(UTE) invite les consultants admissibles (entreprises commerciales) et légalement constitués
(preuve d'existence légale à fournir) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations, en français, démontrant
qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des
Services.

Les critères pour déterminer les Consultants ayant le meilleur niveau de qualification et
d’expérience sont :
(a) Avoir
une
activité
régulière
dans
le
domaine
de
la
restauration/valorisation/conservation de patrimoine bâti ;
(b) Avoir réalisé, dans les quinze (15) dernières années, au moins cinq (5) projets
d’études dans le domaine de la restauration, de la conservation, de la préservation et
mise en valeur des monuments historiques ou patrimoine;
(c) Avoir supervisé au moins trois (3) projets de restauration/mise en
valeur/conservation/d’entretien de patrimoine bâti ancien (monument ≥ 200 ans).
Les prestations de supervision qui seront considérées doivent être des prestations
achevées à 80%.
Un Consultant sera choisi selon la méthode « Sélection fondée sur la Qualité et le Coût» (SFQC),
conformément aux procédures de la Banque énoncées dans les Directives sur l’Emploi et la Sélection
des Consultants qui se trouvent sur le site Web suivant : www.worldbank.org/procurement.
Les Consultants intéressés par la mission sont invitées à porter leur attention sur le paragraphe
1.9 des Directives de Consultants qui décrivent les politiques de la Banque Mondiale sur les
conflits d’intérêts.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres pour renforcer leurs compétences respectives
en la forme d’un groupement conjoint et solidaire ou d’un accord de sous-traitance.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir par écrit la version électronique du draft des TDR à
l’adresse ci-dessous, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Les manifestations d’intérêt écrites, en français, doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en
personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 23 novembre 2018.
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