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SÉLECTION D’UN CONSULTANT POUR LA SUPERVISION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS ÉCOLES PUBLIQUES
DANS LES DÉPARTEMENTS DE L’OUEST ET DU NORD-OUEST
La République d’Haïti a reçu un financement de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) pour l’exécution du Projet intitulé « Augmenter l’Accès à une
Éducation de Qualité en Haïti» (AEQ), dont l’objectif général est la construction et
l’équipement de dix-neuf écoles publiques.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF),
agence d’exécution dudit Projet est en train de finaliser et de rendre fonctionnelle trois (3)
écoles publiques dans les Départements de l’Ouest et du Nord-Ouest. Ces constructions
devront être conformes aux codes de construction en matière de protection contre les
catastrophes naturelles. Aussi, l’UTE a l’intention d’utiliser une partie de ce financement
aux fins de payer les services d’une firme de consultation qui aura à assurer la mission de
supervision des travaux de construction de ces écoles publiques déjà entamés.
Les services incluent l’analyse et la validation des dossiers d’exécution basés sur les planstypes, modèle maçonnerie chaînée du Ministère de l’Éducation Nationale et de la
Formation Professionnelle (MENFP) qui sont utilisés pour la construction des bâtiments.
L’UTE 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,
tels que :


Brochures ou Informations d’ordre général sur la Firme de consultation ;





Description de services rendus dans le cadre de projets similaires (supervision des
travaux de construction de bâtiments notamment d’écoles) ;
Expérience dans des circonstances identiques ;
Description et disponibilité du personnel compétent pour fournir les services.

Les consultants sont 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 (GN-2350-9)
et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles dans les conditions décrites par lesdites
politiques.
Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en consultant les
Termes de Référence relatifs à la mission sur le site internet de l’UTE (www.ute.gouv.ht).
Toute expression d'intérêt doit être déposée à l’adresse ci-dessous avant 16h00 (heure
locale) en format papier et en version électronique, le mardi 29 octobre 2019.
Unité Technique d’Exécution
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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