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La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement
(BID) un financement non remboursable pour l’exécution du Projet intitulé
« Augmenter l’Accès à une Éducation de Qualité en Haïti » dont l’objectif général
vise : (i) l’amélioration de l’accès à l’éducation ; (ii) l’amélioration de la qualité de
l’éducation ; et (iii) le renforcement de la capacité institutionnelle du MENFP.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des
Finances (MEF), agence d’exécution pour les composantes 1 et 4 du Projet, a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement aux fins de payer les services
d’une firme d’étude pour l’évaluation d’impact environnemental et Social et
l’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale (PGES), destinés aux
nouveaux locaux devant loger le Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelles (MENFP), effondrés lors du séisme du 12 janvier
2010.
L’objectif général de la consultation consiste à :


Faire une analyse des conditions écologiques générales prévalant tout
autour de l’aire prévue pour la construction du local du Ministère
tenant compte des aspects topographiques, hydrographiques,
météorologiques,
pédologiques,
démographiques,
sanitaires,
habitats/urbanisme, infrastructure (eau, électricité), assainissement,
drainage, couvertures arborées, déchets, […] ;



Identifier, évaluer les risques actuels, au niveau environnemental et
social ainsi que les risques potentiels qui découleraient de la
construction du local du Ministère à l’emplacement prévu ;



Évaluer les répercussions à court, moyen et long terme sur la zone
d’installation en termes de sécurité publique, sécurité sanitaire,
sécurité physique (séisme, inondation, remontée du niveau de la mer) ;



Proposer des mesures d’atténuation des risques et répercussions
négatives de même que des recommandations pour renforcer les effets
positifs.

L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des
Finances (MEF) invite d’ores et déjà les firmes de consultation et d’études
admissibles à manifester leur intérêt dans la fourniture de ces services. Les
consultants intéressés doivent soumettre toutes les informations nécessaires à
démontrer qu’ils sont compétents pour fournir lesdits services (brochures,
description de services rendus dans le cadre de projets similaires, expérience
dans des circonstances identiques, disponibilité du personnel compétent pour
fournir les services, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour joindre leurs
compétences.
Les consultants seront sélectionnés dans les conditions prévues par la Banque
Interaméricaine de Développement : Politiques relatives à la sélection et au
recrutement de consultants financés par la Banque Interaméricaine de
Développement (Document GN-2350-9). Cette sollicitation est ouverte à tous les
soumissionnaires éligibles dans les conditions décrites par lesdites politiques.
Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en
adressant une demande à l’adresse ci-dessous indiquée, de 9 :00 A.M. à 4 :00
P.M. (heure locale d’Haïti), du lundi au vendredi.
Toute expression d’intérêt doit être déposée à l’adresse ci-dessous avant 4 :00
P.M. (heure locale d’Haïti), le vendredi 25 novembre 2015.
Unité Technique d’Exécution (UTE)
26, Rue 3, Pacot, Port-au-Prince, Haïti
Tel : (509) 28 13 02 90 / 29 41 02 90
E-mail : passation.marchés@ute.gouv.ht
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