RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE 2552/GR-HA

ÉVALUATION DU PROGRAMME
AON-CE-MEF-146

SOLLICITATION D’EXPRESSIONS D’INTÉRÊT
SERVICES DE CONSULTANTS
DATE LIMITE : 7 août 2015
La République d’Haïti a reçu un financement de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) afin de construire des infrastructures et des bâtiments nécessaires
au développement du Parc Industriel de Caracol (PIC), espérant que cet investissement
générera en retour de nombreuses retombées économiques.
Une partie de ce financement servira à effectuer les paiements au titre du contrat
d’évaluation finale du programme susmentionné.
L'objectif de cette évaluation sera de vérifier si les activités prévues au projet, sauf pour
la sous-composante 1.1, se sont conformées aux objectifs spécifiques de la matrice de
résultats de l'opération et ont été exécutées dans le respect des conditions prévues par
l’accord de Don.
Le Ministère de l’Économie et des Finances invite d’ores et déjà les firmes ou
groupements de firmes admissibles à manifester leur intérêt pour la fourniture de ces
services. Les firmes ou groupements de firmes doivent soumettre toutes les
informations permettant de démontrer qu’ils sont compétents pour fournir lesdits
services (brochures, description de services rendus dans le cadre de projets similaires,
expérience dans des circonstances similaires, disponibilité du personnel compétent pour
fournir les services, etc.). Des firmes peuvent s’associer pour mutualiser leurs
compétences.
Les intéressés seront sélectionnés dans le cadre d’un budget déterminé (SCBD),
conformément aux Politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants
financés par la Banque Interaméricaine de Développement (GN-2350-9). Cette
sollicitation est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles dans les conditions décrites
par lesdites politiques.

Du lundi au vendredi, les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples
informations en adressant une demande à l’adresse indiquée ci-dessous, de 9 h A. M. à 4
h P. M.
Toute expression d’intérêt doit être déposée à l’adresse ci-dessous avant 4h P.M le 7 août
2015.
Ministère de l’Économie et des Finances
À l’attention du Directeur Exécutif de l’Unité Technique d’Exécution
26, rue 3 – Pacot HT 6113
Port-au-Prince, HAÏTI
Téléphone : (509) 28 13 02 90 / (509) 29 41 02 90
E-mail : passation.marches@ute.gouv.ht
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