RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION
PROJET « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU SECTEUR
TOURISTIQUE » (PAST).- ACCORD DE DON H944-HT - BANQUE MONDIALE
AVIS D’APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
SCI-CE-MEF-295
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE LA SITUATION DE RÉFÉRENCE (LIGNE DE
BASE) DU PROJET PAST
La République d’Haïti a obtenu un concours financier de la Banque Mondiale en vue de l’exécution
d’un Projet intitulé « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique » (PAST), dont
l’objectif principal est le développement, la gestion des sites du patrimoine dans le Nord d’Haïti et
l’amélioration de son attractivité, ainsi que l'accès aux services dans les zones environnantes.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence
d’exécution dudit projet recherche un(e) Consultant(e) Individuel(le), pour la réalisation d’une étude
de la situation de référence (ligne de base) du PAST.
L’objet de cette consultation est de déterminer quantitativement et qualitativement la situation actuelle
des indicateurs de performance définis dans le cadre des résultats et des données statistiques pour
alimenter le système d’information du tourisme. Elle consiste de façon non exhaustive à :


Décrire les approches pour la collecte des données, l’échantillon, leur périodicité et identifier
les entités qui doivent assurer leur actualisation;



Elaborer les outils - formulaires, base de données électroniques - pour les enquêtes et autres
collections de données et conduire des tests sur base d’échantillonnage de ces différents outils ;



Faire une analyse des données géographiques, sociales, économique… : a) infrastructures
physiques de base, b) acteurs, secteur, circuit et entreprise touristique (toutes les parties
prenantes en général);



Identifier les différents bénéficiaires ou groupes sociaux et autres acteurs concernés par les
interventions du projet ;

Le consultant sera sélectionné en fonction de ses expériences, de ses qualifications pertinentes et de
sa capacité à réaliser la mission. Les expériences seront basées sur les critères suivants :


Expériences démontrées de réalisation d’étude similaire (ligne de base) ;



Expérience en réalisation d’opérations de participation et consultation communautaire ;



Expériences démontrées dans la réalisation d’enquêtes statistiques ;



Expériences spécifiques dans la conception d'outils de collecte de données quantitatives.

Afin de postuler, les intéressés, parlant couramment français, devront solliciter le document de
sélection incluant le modèle pour le curriculum vitae, en précisant le numéro de référence du marché,
par courrier électronique à : passation.marches@ute.gouv.ht ou le télécharger sur le site de l’UTE,
www.ute.gouv.ht.
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV selon le format requis et une
copie des diplômes, devra parvenir au plus tard le 18 janvier 2019, avec la mention « Candidature de
(__nom du Consultant__) pour la réalisation d’une étude de la situation de référence du PAST (Réf.
SCI-CE-MEF-295) ».
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