RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA BOUCLE CENTRE
ARTIBONITE - ACCORD DE DON H-950-HT
BANQUE MONDIALE
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION DE CONSULTANTS

I La République d’Haïti a reçu un don de $US 50 Millions de l’Association Internationale de
Développement (IDA) et de $US 8 Millions en cofinancement du Fonds d’Investissement pour
le Climat (CIF), dans le cadre du « Projet de Développement Régional de la Boucle Centre
Artibonite (BCA) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les
paiements au titre de contrat d’études.
II. Pour l’exercice 2014-2015, les services de consultant (« Services ») comprennent la réalisation
d’études suivantes :


AMELIORATION DE LA LOGISTIQUE ET DU RESEAU DE TRANSPORT :
1. AP-CE-MEF-122 : Schéma itinéraire Savane Diane – Maïssade.
2. AP-CE-MEF-123 : Etudes complémentaires au schéma directeur transport
régional dans la BCA.
3. AP-CE-MEF-124 : Conception d'une stratégie régionale d'entretien routier pour
la BCA.
4. AP-CE-MEF-125 : Elaboration d'une formation (Cours et manuel associés) pour
la conception des infrastructures de transport en milieu rural.



SOUTIEN A LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET A UN DEVELOPPEMENT
LOCAL ET INCLUSIF :
1. AP-CE-MEF-126 : Analyse des marchés, production et flux agricoles,
potentiels, critères de sélection pour la préparation de la liste courte.
2. AP-CE-MEF-127 : Etudes sur le design de marchés modulaires urbains et
ruraux – Dessins techniques des modules et chiffrage des coûts de construction.
3. AP-CE-MEF-128 : Etude pour l'amélioration du marché de Saint Raphaël.



SOUTIEN AU PROGRAMME REGIONAL :
1. AP-CE-MEF-129 : Études institutionnelles d'appui à la Gouvernance et design
de la structure de pilotage du développement de la région Boucle Centre
Artibonite.
2. AP-CE-MEF-130 : Etude sur les risques naturels dans la BCA et production de
cartographie des risques pour les communes de Hinche, Mirebalais, Saut d'Eau,
Titanyen, St Michel de l'Attalaye.
3. AP-CE-MEF-131 : Mise en cohérence des études et identification des grandes
lignes d'intervention sur la BCA.
4. AP-CE-MEF-132 : Etude sur les possibilités de diversification de l'économie de
la BCA, d'identification de la demande et des besoins en micro parcs
industriels pour les zones de Saint Michel de l'Attalaye et de Mirebalais et
orientation des projets vers les financements disponibles dans le secteur.
5. AP-CE-MEF-133 : Synthèse des études et informations disponibles sur le
potentiel de production d'énergie propre de la région et mise en relation avec
les autres études dans d'autres secteurs.
6. AP-CE-MEF-134 : Élaboration d'un plan d'urbanisme pour les villes de Saut
d'Eau et de Mirebalais.
7. AP-CE-MEF-135 : Élaboration d'un plan d'urbanisme pour les villes de Saint
Raphael et de Saint Michel de l'Attalaye.
8. AP-CE-MEF-136 : Elaboration d'un plan d'urbanisme pour Titanyen et étude de
l'aménagement du Carrefour Titanyen.



GESTION DE PROJETS, SUIVI ET EVALUATION
1. AP-CE-MEF-137 : Approfondissement des connaissances sociales et des
questions de genre dans la BCA.
2. AP-CE-MEF-138 : Établissement de la ligne de base.

III. Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), invite les Firmes de Consultants,
Bureaux d’Etudes Techniques et Cabinets d’Urbanisme (« Consultants ») intéressés à lui faire
parvenir, en indiquant les activités auxquelles ils sont intéressés, les informations démontrant
qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente dans la réalisation
d’études similaires :



Une lettre d’intention mentionnant les activités pour lesquelles la firme manifeste son
intérêt,
Un document de présentation de la firme de consultation comprenant :
- Des informations sur les qualifications générales de la firme et ses expériences au
cours des cinq (5) dernières années au moins,
- Qualifications dans le domaine du service sollicité, minimum 3 marchés,
- Capacités techniques et de gestion de la firme,
- CV du personnel-clé suivant le modèle élaboré par l’UTE,
- Références de clients,
- Toute autre information jugée pertinente.

IV. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des
« Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des prêts de la BIRD et des Crédits et dons de l’AID » (Version Janvier 2011),
relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
V. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
VI. Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « Sélection fondée sur la Qualification
des Consultants (QC) » telle que décrite dans les Directives des Consultants.
VII. Le modèle de présentation de CV peut être demandé par courriel ou téléchargé sur le site de
l’UTE, www.ute.gouv.ht.
VIII. Les Consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en s’adressant à
l’UTE à l’adresse indiquée ci-dessous. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en
personne ou par courrier électronique à l’adresse suivante, au plus tard, le mardi 13 janvier
2014, à 4 :00 P.M (heure locale d’Haïti).
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.marches@ute.gouv.ht
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