RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITE TECHNIQUE D’EXÉCUTION
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA BOUCLE CENTRE ARTIBONITE
(BCA).- ACCORD DE DON H-950-HT.- BANQUE MONDIALE
AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL

SCI-CC-MEF-416
COORDONNATEUR DU PROJET BCA
La République d’Haïti a reçu un financement d’un montant équivalent à 58 millions de dollars des ÉtatsUnis d’Amérique de la Banque Mondiale, dont 50 millions de l’Association Internationale de
Développement (IDA) et 8 millions en cofinancement du Fonds d’Investissement pour le Climat (CIF) en
vue de l’exécution d’un projet de Développement Régional de la Boucle Centre–Artibonite (BCA) dans
l’objectif de développer le potentiel économique de la zone.
Le projet BCA est mis en œuvre par L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie
et des Finances (MEF) avec l’appui technique de l’Unité Centrale d’Exécution du Ministère des Travaux
Publics, Transports et Communications (UCE), du Secrétariat Technique du Comité Interministériel
d’Aménagement du Territoire (ST-CIAT) et du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et
du Développement Rural (MARNDR).
L’UTE a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour payer les services d’un (e) Consultant (e)
pour le poste de Coordonnateur du projet BCA.
Ce consultant aura à réaliser, dans le respect des procédures de la Banque Mondiale, les activités non
exhaustives suivantes :
Sous la supervision du Directeur Technique de l’UTE, le Coordonnateur du projet BCA, assisté d’un
chargé de projet et d’autres collaborateurs, est le responsable direct de la planification et du suivi de la
mise en œuvre des activités du BCA. Il est l’interlocuteur direct du bailleur et des partenaires de mise en
œuvre du projet.
Les postulants/tes devront notamment remplir les conditions suivantes :








Détenir une Maîtrise ou une Licence en gestion, planification, en économie, en génie ou
une autre discipline connexe ;
Avoir une expérience générale de plus de cinq ans et au moins deux ans d’expérience en
planification et gestion de projets ;
Avoir géré une équipe d’au moins cinq (5) personnes ;
Avoir une connaissance des politiques et procédures des bailleurs de fonds internationaux
et des institutions publiques haïtiennes ;
Avoir une bonne connaissance d’au moins un outil de gestion de projets ;
Faire montre de leadership et d’autorité ;




Avoir un esprit méthodique et faire montre d’une capacité analytique poussée ;
Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne capacité de rédaction.

Les intéressés peuvent solliciter le Dossier de Sélection du Consultant Individuel (DSCI) pour le poste
susmentionné par e-mail à l’adresse suivante : passation.marches@ute.gouv.ht en précisant la référence
du poste visé.
Les dossiers de candidature devront parvenir par email: passation.marches@ute.gouv.ht ou à l’adresse cidessous indiquée au plus tard le 15 Septembre 2016 :
Unité Technique d’Exécution
Ministère de l’Économie et des Finances
26, rue 3, Pacot, HT 6113 Port-au-Prince, Haïti
Avec la mention « Candidature de (nom du candidat): SCI-CC-MEF-416 : Coordonnateur BCA».
A noter que les trois candidats arrivés en tête à la suite de l’analyse des dossiers de candidature seront
invités à passer un entretien d’embauche et à rédiger une note méthodologique traitant de la
problématique du BCA – la connectivité du réseau, la logistique pour les producteurs, la résilience de la
région aux effets du changement climatique, l’amélioration des infrastructures et la capacité de gestion
des marchés.
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