RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA BOUCLE CENTRE ARTIBONTE
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS CLIMATIQUE D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
AOI-CE-MEF-282
SÉLECTION D’UN CONSULTANT POUR LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE POUR
L’ANALYSE TERRITORIALE DE LA BOUCLE CENTRE ARTIBONITE (BCA)
La République d’Haïti a reçu un don d’un montant équivalent à Cinquante huit millions et 00/100 de dollars
des États-Unis d’Amérique (58 000 000.00 USD) co-financement de l’Association Internationale de
Développement (AID) et du Programme Pilote pour la Résilience Climatique du Fonds Climatique
d’Investissement stratéique (CIF) ci- après, « la Banque » en vue de la mise en œuvre du Projet de
Développement Régional de la Boucle Centre Artibonite.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence
d’exécution du projet avec l’appui technique du Secrétariat Technique du Comité Interministériel à
l’Aménagement du Territoire (ST-CIAT) et de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux
Publics, Transports et Communication a l’intention d’utiliser une partie de ce don aux fins de payer les services
d’une firme de consultation qui aura à réaliser l’ « Étude pour l’analyse territoriale de la Boucle Centre
Artibonite » dont le but est de synthétiser et cartographier l’ensemble des informations de nature géographique
et démographique de la BCA.
L’objectif de cette mission est de :
 Identifier et descrire les entités géographiques cohérentes en fonction de certains critères notamment
la géologie, la géomorphologie ;
 Identifier les ruptures, la discontinuité d’occupation humaine et les densités ;
 Caractériser l’occupation du sol de la BCA et son évolution ;
 Distribuer la population et les services sur le territoire (tendances à la création de nouvelles
agglomérations, les marchés comme points d’attraction et de regroupement, etc.) ;
 Identifier les dynamiques de migration et de croissance pour les communes, leurs sections
communales, les agglomérations et zones de bâti dense en prenant en compte l’histoire des
mouvements de population ;
 Identifier et analyser le réseau routier (enclavement et connectivité, moyens de transport, les réseaux
structurants en lien avec les dynamiques d’activités économiques, pôles d’emplois).

Les TDR peuvent etre consultés sur le site de l’UTE à partir du lien ci-dessous:
http://www.ute.gouv.ht/bm/index.php/appels-offres/termes-de-reference/bca-tdr
L’UTE invite d’ores et déjà les consultants (firmes ou groupements de firmes) 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 et manifester leur intérêt.
Les consultants seront sélectionnés selon la méthode de « Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût » (SFQC)
conformément aux procédures de la Banque énoncées dans les Directives sur l’Emploi et la Sélection des
Consultants qui se trouvent sur le site Web suivant : www.worldbank.org/procure.
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), en
format papier et/ou en version électronique, le 7 septembre 2018.
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.marches@ute.gouv.ht
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