RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
PROGRAMME DE TOURISME CÔTIER DURABLE
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE 3383/GR-HA-1
BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT

AVIS DE RECRUTEMENT
DE CONSULTANT INDIVIDUEL
SCI-CE-MEF-164
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ELABORATION DE TERMES DE REFERENCE
POUR ETUDES - GESTION DE DÉCHETS À AQUIN, PORT-SALUT, SAINT-LOUIS
DU SUD ET CÔTES-DE-FER

La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) un
financement non remboursable pour l’exécution du Projet intitulé « Tourisme Côtier Durable»
dont l’objectif général est d’augmenter les emplois et les revenus provenant du tourisme pour les
populations locales et les personnes à faibles revenus sur la Côte Sud d’Haïti.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF),
agence d’exécution pour la composante 1 du Programme, a l’intention d’utiliser une partie de ce
financement pour payer les services d’un(e) consultant(e) pour l’élaboration de Termes de
Référence.
L’objectif de cette consultation, est d’élaborer les Termes de Référence des études à réaliser en
ce qui concerne la gestion des déchets dans les villes susmentionnées. Ces Termes de Référence
serviront au montage par l’UTE des dossiers de Demande de Proposition pour les études
techniques préparatoires et activités de Gestion de Déchets dans les villes concernées. Ceci
inclut pour le Consultant :
i.

d’effectuer toutes les recherches documentaires auprès de toutes les institutions
publiques et para publiques et autres partenaires impliqués dans la gestion des déchets ;

ii.

de tenir des séances de consultation avec les parties prenantes et les acteurs du secteur
afin de mieux comprendre la problématique de la gestion des déchets et pour mieux
définir les études et activités nécessaires ;

iii.

de proposer le découpage en lots le plus adéquat pour l’organisation des études.

Les postulants/tes devront notamment remplir les conditions suivantes :


Etre détenteur d’un diplôme en génie civil, environnement ou agronomie, d’une
université reconnue;



Avoir au moins douze (12) années d’expérience générale ;



Avoir au moins huit (8) années d’expérience dans les domaines de la conception de
politique ou de stratégie de gestion intégrée de déchets solides ou de l’élaboration de
plans de gestion de déchets ;



Excellente capacité de rédaction ;



Maîtrise des concepts et des termes techniques ;



Capacité de travailler sous pression;



Maîtrise du créole et du français ;

Les consultants (es) seront sélectionnés dans les conditions prévues par la Banque
Interaméricaine de Développement : Politiques relatives à la sélection et au recrutement de
consultants financés par la Banque Interaméricaine de Développement (GN-2350-9) et la
consultation est ouverte à tous les candidats éligibles dans les conditions décrites par lesdites
politiques.
Les intéressés (es) devront solliciter le Dossier de Sélection du Consultant Individuel (DSCI)
pour la mission susmentionnée par e-mail à l’adresse suivante : passation.marches@ute.gouv.ht
en précisant la référence de la mission visée.
Le dossier de candidature devra parvenir au plus tard le 25 septembre 2015, avec la mention
« Candidature de __(nom du candidat)___: SCI-CE-MEF-164 », par retour de courriel ou à
l’adresse de l’UTE : 26, rue 3- Pacot, Port-au-Prince, Haïti.
Wilson LALEAU
Ministre

