RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA BOUCLE CENTRE-ARTIBONITE
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE H-950HT
SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PLAN
D’ACTION DE RÉINSTALLATION POUR LES TRONÇONS DE ROUTE
DESSALINES / ST MICHEL DE L’ATTALAYE ET TITANYEN / SAUT-D’EAU
AVIS DE RECRUTEMENT
(SCI-CC-MEF-530)
La République d’Haïti a reçu un don d’un montant équivalent à Cinquante-huit millions de dollars des
États-Unis d’Amérique (USD 58,000,000.00) de l’Association Internationale de Développement
(AID) ci- après, « la Banque » en vue de financer le coût du Programme de Développement Régional
de la Boucle Centre–Artibonite.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence
d’exécution du projet, a l’intention d’utiliser une partie de ce don aux fins de payer les services d’un
Consultant individuel qui aura à assurer la mission de développement d’un plan d’action de
réinstallation (PAR) pour les tronçons de route Dessalines / St-Michel de l’Attalaye et
Titanyen / Saut-d’Eau. Les termes de référence de la mission peuvent être téléchargés gratuitement
sur le site web de l’UTE www.ute.gouv.ht à partir du lien ci-dessous :
http://www.ute.gouv.ht/bm/documents/appels-offres/TDR_CONSULTANT_INDIVIDUEL_PAR.pdf

L’UTE invite d’ores et déjà les consultants individuels admissibles à manifester leur intérêt dans la
réalisation de cette mission. Les consultants intéressés doivent soumettre toutes les informations
nécessaires à démontrer qu’ils sont compétents pour fournir lesdits services (description de services
rendus dans le cadre de projets similaires, expérience dans des circonstances identiques, référence des
clients pour le compte desquels les missions ont été réalisées, etc.).
Les consultants seront sélectionnés dans les conditions prévues par la Banque conformément aux
procédures de la Banque énoncées dans les Directives sur l’Emploi et la Sélection des Consultants qui
se trouvent sur le site Web suivant : www.worldbank.org/procure.

Le dossier de candidature ; comprenant une lettre de motivation faisant ressortir la compréhension de
la mission, un CV détaillé selon le format requis et une copie des diplômes et des pièces d’identité ;
devra parvenir au plus tard le 15 septembre 2017, avec la mention «Candidature de (nom du candidat):
Réf. SCI-CC-MEF-530 » : à l’adresse de l’UTE : 26, rue 3 - Pacot, Port-au-Prince, Haïti, ou par
courrier électronique à l’adresse : passation.marches@ute.gouv.ht.
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