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Avis de recrutement de consultant individuel pour l’élaboration d’un plan national
de développement du secteur de l’électricité en Haïti
AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT INDIVIDUEL
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) dans le
cadre du Projet «AMÉLIORATION DE L’ACCÈS Á L’ÉLECTRICITÉ EN HAÏTI (AMACEH) (HAL1140).», dont elle assure la mise en œuvre cherche un consultant individuel en vue de
l’élaboration d’un plan national de développement du secteur de l’électricité en Haïti (SCI-CCAMACEH-022).
Le Gouvernement Haïtien, avec l’appui financier et technique de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID), l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), a
lancé son programme et l’UTE mettra en œuvre ledit programme avec l’appui technique de
l’Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l’Energie (ANARSE) et le Ministère des Travaux
Publics, Transports et Communication (MTPTC) à travers sa Cellule Energie.
Pour de plus amples informations relatives à cet appel à soumission (tâches à réaliser et résultats
attendus), les intéressés devront consulter le document de sélection et prendre connaissance des
conditions d’éligibilité (formations, expériences, aptitudes) par courriel auprès de l’UTE à
l’adresse suivante : amaceh@ute.gouv.ht.

Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV selon le format requis et
une copie de tous les diplômes et certificats, devra parvenir au plus tard le 7 mai 2021 à 11 h A.M.
au locale de l’UTE), avec la mention « Candidature de (nom du candidat) pour la mission SCICC-AMACEH-022 » :
a) à l’adresse de l’UTE : 26, rue 3 - Pacot, Port-au-Prince, Haïti, ou
b) par courrier électronique à l’adresse amaceh@ute.gouv.ht.
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