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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 « Tourisme Côtier
Durable » dont l’objectif général est d’augmenter les emplois et les revenus provenant du
tourisme pour les populations locales et les personnes à faibles revenus sur la Côte Sud
d’Haïti.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF),
agence d’exécution pour la composante 1 du Programme, a l’intention d’utiliser une partie de
ce financement aux fins de payer les services d’une firme de consultation qui aura pour
mission de proposer un système approprié de gestion des déchets solides dans les communes
suivantes : Aquin, Port-Salut, Saint-Louis du Sud et Côtes-de-Fer.
La firme doit disposer de l’expertise technique requise pour concevoir un système (i) de
gestion et de valorisation des déchets solides dans lesdites villes, (ii) de conception et
installation de traitement/ stockage de déchets urbains, (iii) de montage institutionnel et
financier pour la gestion dans son ensemble.
Cette consultation vise à appuyer les municipalités d’Aquin, de Port-Salut, de Saint-Louis du
Sud et de Côtes-de-Fer dans la conception d’un système adéquat de valorisation et de gestion
des déchets solides (collecte, transport, stockage, tri, traitement, etc.).
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)
invite d’ores et déjà les consultants admissibles à manifester leur intérêt pour 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 heures A.M. à 4 heures P.M. (heure locale
d’Haïti), du lundi au vendredi.
Toute expression d’intérêt doit être déposée à l’adresse ci-dessous avant 16 heures (heure
locale d’Haïti) en format papier et en version électronique, le 18 juillet 2016.
Unité Technique d’Exécution (UTE)
26, rue 3, Pacot, Port-au-Prince, Haïti
Tél : (509) 28 13 02 90 / 29 41 02 90
Courriel : passation.marches@ute.gouv.ht
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