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-237
DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES DE L’ÉVALUATION
SOCIALE 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) International(e), pour le développement des
études complémentaires de l’évaluation sociale du PAST.
De façon non exhaustive, l’objet de cette consultation est de :








effectuer une analyse socio-économique, culturelle et politique institutionnelle pour identifier les
impacts sociaux potentiels d'un projet proposé ;
identifier les principales parties prenantes et élaborer un cadre de consultation pour une mise en
œuvre participative ;
examiner les problèmes de développement social et l’étendue des activités d’évaluation sociale à
entreprendre pendant les étapes de faisabilité et de conception ;
veiller à ce que les résultats de l’évaluation sociale contribuent au processus de suivi du projet
pendant la mise en œuvre et l'évaluation des résultats du projet lors de l'achèvement de ce dernier ;
fournir des contributions pour la conception des activités du projet aux étapes de faisabilité et de
conception détaillée, y compris des recommandations spécifiques concernant des alternatifs et la
préparation d'un cadre de politique sociale ;
évaluer la capacité du projet à gérer les impacts sociaux du projet, élaborer des mécanismes de
gestion institutionnelle pour ce projet et les projets suivants, et formuler un plan de formation et
de renforcement de la capacité.

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’évaluations sociales ;



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



Expériences démontrées dans l’évaluation des déplacements ou flux de population ;



Expérience en élaboration de stratégie continue d’engagement communautaire et mécanismes
de gestion des plaintes.

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 31 mai 2018, avec la mention « Candidature de (nom
du candidat) pour le développement des études complémentaires de l’évaluation sociale du projet PAST
(Réf. SCI-CE-MEF-237) ».
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