RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION
PROJET « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU SECTEUR
TOURISTIQUE »
ACCORD DE DON H944-HT - BANQUE MONDIALE

APPEL À MANIFESTIONS D’INTÉRÊT
DP-CS-PAST-150
SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR LA MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE
ET DE CONDUITE D’OPÉRATIONS DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES
FRONTS BÂTIS DES RUES 16 ET 20 DU CENTRE HISTORIQUE DU CAP-HAÏTIEN
Le Gouvernement haïtien a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA)
pour financer le projet intitulé « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique »
(PAST) dont l’objectif principal est d'améliorer l'attractivité et la gestion des sites du patrimoine
dans le Nord d’Haïti, y compris la conservation et la réhabilitation de certains sites historiques du
Cap-Haïtien. Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour financer l’assistance
technique et la conduite d’opérations des travaux de requalification des fronts bâtis de la rue 16
(A-G) et de la rue 20 (A-H) dans le Centre Historique du Cap-Haitien.
Les services incluent un appui à la définition des méthodes et solutions de restauration adéquates,
la validation des options esthétiques et techniques proposées par l’entrepreneur et la supervision
de travaux de requalification des fronts bâtis. Le Consultant fournira une assistance technique à
l’étude et garantira la bonne exécution des travaux selon les règles de l’Art.
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), par le biais de l’Unité Technique d’Exécution
(UTE), invite les firmes (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant
qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience similaire pertinente pour l’exécution
des services, tels que :
-

Brochure contenant des informations d’ordre général sur la firme ;
Description de services rendus dans le cadre de projets similaires (supervision de travaux
notamment de bâtiments patrimoniaux - tableau indiquant la durée, la description et le
montant du contrat, les références d’une personne contact par projet) ;
Expérience dans des circonstances identiques ;
Disponibilité du personnel adéquat pour fournir les services, etc.).

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode dite « Qualifications du Consultant » (SQC) telle
que décrite dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de juillet 2016. De plus, les dispositions relatives
aux règles de la Banque mondiale en matière de fraude et conflit d’intérêts sont applicables.
Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en consultant les Termes
de Référence relatifs à la mission sur le site internet de l’UTE (www.ute.gouv.ht).
Les manifestations d’intérêt écrites en français doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en
personne ou par courrier postal, au plus tard le 13 mai 2021 à 16h (heure locale d’Haïti), à :
a) À l’adresse de l’UTE : 26, rue 3 - Pacot, Port-au-Prince, Haïti, ou
b) par courrier électronique à l’adresse passation.marches@ute.gouv.ht.
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