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Avis de Sollicitation d’Expression d’Intérêts
(Services de Conseil)
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« Sélection d’un Consultant pour la supervision des travaux relatifs à la construction
de cinq (5) écoles fondamentales »
La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) un
financement non remboursable pour l’exécution du Projet intitulé « Appui au Plan et à la
Réforme de l’Éducation en Haïti IV» dont l’objectif général est d’appuyer les trois piliers du
Plan Opérationnel de l’Éducation du Gouvernement Haïtien qui concerne: (i) amélioration
de l’accès à l’éducation (petite enfance et éducation fondamentale) ; (ii) amélioration de la
qualité de l’éducation (avec une attention spéciale à la lecture, à l’écriture et au calcul de
base) ; et (iii) renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP).
L’Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Économie et des Finances (UTE-MEF),
agence d’exécution du Projet, a l’intention d’utiliser une partie de ce financement aux fins de
payer les services d’une firme de consultation et d’étude pour la supervision des travaux
relatifs à la construction de cinq (5) écoles fondamentales aux Communes de :
• Cabaret - École Congréganiste de Cabaret (Deux écoles) ;
• Tabarre - École Nationale de Calcutta (Lycée Izméry) (Deux écoles) ;
• Ganthier, Bas Boën -École Nationale de Descloches.
Les services incluent l’analyse et la validation des dossiers d’exécution et la supervision des
travaux de construction de ces écoles publiques.
L’Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Économie et des Finances (UTE-MEF)
invite d’ores et déjà les firmes de consultation 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 04 novembre 2016.
Unité Technique d’Exécution (UTE)
26, rue 3, Pacot
Port-au-Prince, Haïti
Tél : (509) 28 13 02 90 / 29 41 02 90
E-mail : passation.marchés@ute.gouv.ht
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