RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
PROGRAMME DE TOURISME CÔTIER DURABLE
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE 3383/GR-HA-1
BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT (BID)
Avis de Sollicitation d’Expression d’Intérêt
(Services de Conseil)
AON-CE-MEF-177

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 d’élaborer un Plan d’Action de
Réinstallation au niveau de quartiers spécifiques d’Aquin et des Cayes. En effet,
certains travaux nécessiteront le déplacement et la réinstallation de riverains.
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 :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 16h 00
(heure locale d’Haïti) en format papier et en version électronique, le 15 avril
2016.
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.marchés@ute.gouv.ht

Le Ministre

