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BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID)
Sollicitation d’Expression d’Intérêt
MARCHÉS DE CONSULTATION
Le Plan Stratégique de Développement pour Haïti (PSDH) adopté par le Gouvernement haïtien en 2012
établit le tourisme comme l'un des piliers de la relance économique du pays, ciblant le développement du
secteur comme moyen de générer de la richesse et de créer des emplois.
Un accord de financement (3383/GR-HA-1) a été signé entre le Gouvernement haïtien et la Banque
Interaméricaine de Développement (BID), portant sur le financement d’un programme de
développement du tourisme côtier durable dans le Sud d’Haïti conformément aux stratégies décrites dans
le PSDH, le Plan directeur du Tourisme et les études complémentaires. Le programme de tourisme côtier
durable est mis en œuvre par le Ministère du Tourisme (MT) et l’Unité Technique d’Exécution (UTE) du
Ministère de l’Économie et des Finances (MEF). Il vise à accroître la contribution du secteur du tourisme
au développement socioéconomique durable au niveau local puis national. Les investissements visés se
feront surtout dans les communes de la frange côtière, entre les communes de Côtes-de-Fer et de Port-àPiment en vue d’augmenter les emplois et les revenus provenant du tourisme pour les populations locales
et les personnes à faibles revenus de la Côte Sud d’Haïti.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante I du programme TCD, qui vise plus spécifiquement
le « Renforcement de la destination », l’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie
et des Finances (MEF), agence d’exécution de cette composante à titre de Maître d’ouvrage délégué pour
le compte du Ministère du Tourisme (MT), a l’intention d’utiliser une partie de ce financement aux fins
de recruter les services de firmes et/ou de groupements de firmes de consultation afin d’assurer
différentes missions de conception, supervision et assistance technique dans les domaines
suivants :
a. Aménagement côtier ;
b. Aménagement urbain ;
c. Aménagement paysager ;
d. Ingénierie civile et travaux publics ;
e. Ingénierie côtière ;
f. Développement et mise en valeur touristique ;
g. Restauration et mise en valeur du patrimoine bâti, culturel et immatériel ;
h. Muséographie ;
i. Gestion socio-institutionnelle, environnementale et sociale.
Les missions prochaines relatives à ces domaines seront les suivantes :



Élaboration de Plan de Gestion pour sites touristiques patrimoniaux et
historiques, sites touristiques urbains et sites touristiques naturels (Réf. AOI-CEMEF-265);



Mission de conception/programmation et production de contenu des espaces
d’interprétation et d’exposition aux Cayes et à Aquin (Réf. AON-CE-MEF-266);



Mission de maîtrise d’œuvre (conception et supervision) pour l’aménagement
paysager et la requalification du front de mer d’Aquin et de ses entrées de villes
(Réf. AON-CE-MEF-267);



Mission de supervision de travaux d’aménagement et de protection de la plage
Pointe- Sable à Port-Salut (Réf. AON-CS-MEF-124);



Mission d’appui à la gestion et aux aménagements côtiers sur la côte sud d’Haïti
(Analyse et production des données environnementales côtières, conseil en génie côtier et
maritime, modélisation des dynamiques naturelles, élaboration de plan de gestion
environnementale et sociale) (Réf. AOI-CE-MEF-268);



Mission de maîtrise d’œuvre/restauration (conception et supervision) et mise en
valeur du fort Drouet, des Habitations Lamothe et Dion du Parc National
Historique des Matheux (projet-pilote Patrimoine & Tourisme Intégrés) (Réf. AOI-CEMEF-269);



Mission de maîtrise d’œuvre pour l’amélioration de l’accessibilité des sites
touristiques patrimoniaux du Parc National Historique des Matheux (Réf. AONCE-MEF-270).

D’autres missions dans ces domaines pourront être sollicitées en fonction de l’évolution du programme.
L’UTE invite d’ores et déjà les consultants admissibles à manifester leur intérêt pour la fourniture de ces
services en vue de constituer des listes de firmes et groupements de firmes qualifiées, à qui adresser par
la suite les Demande de Propositions. Les consultants intéressés doivent soumettre toutes les
informations nécessaires à démontrer qu’ils sont compétents pour fournir lesdits services en fonction des
domaines de leur choix (a) à (i) qu’il conviendra de préciser sur l’enveloppe et dans la lettre de
transmission (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 s’ils le souhaitent.
Les consultants seront sélectionnés suivant les 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 16h00 (heure locale d’Haïti) en
format papier et en version électronique, le 8 juin 2018.
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