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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
«AMÉLIORATION DE L’ACCÈS Á L’ÉLECTRICITÉ EN HAÏTI (AMACEH)
(HAL1140).» Une partie de ces fonds servira à financer le Programme Haïtien
d'Accès des Communautés Rurales à l'Energie Solaire (PHARES), initié par le
Gouvernement Haïtien, avec l’appui des programmes TF0A5191-Projet Énergie
Renouvelable pour Tous, financé par le fonds du Programme de valorisation à
grande échelle des énergies renouvelables (SREP en anglais), à travers la Banque
Mondiale (BM).
L’objectif principal du PHARES est d’augmenter l’accès des communautés rurales
et péri-urbaines à l’énergie solaire et, en particulier, de fournir l’accès à une
électricité abordable, accessible et de haute qualité, par des services énergétiques
durables, à travers des mini-réseaux utilisant des énergies renouvelables, exploités
par des opérateurs du secteur privé. Dans ce mix, au moins 50 % de l’énergie
produite et consommée doit être générée à partir des énergies renouvelables.
L’UTE, en sa qualité d’agence d’exécution du Programme AMACEH, a l’intention
d’utiliser une partie du financement, aux fins de payer les services de plusieurs
consultants pour l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale
(PGES) de chaque site où sera installé un mini-réseau .

I- Objectif de la mission
L’objectif de la mission est de produire, sur la base d’évaluations
environnementales et sociales, des PGES, en collaboration avec les développeurs
des mini-réseaux, sur les sites où ces derniers seront installés. Le candidat retenu
aura à :
•

•
•
•

•

Entreprendre une évaluation environnementale ex-ante de chaque site où
sera installé un mini-réseau, en considérant la nécessite de préparer un plan
de réinstallation, ainsi qu’un plan de rétablissement des moyens de
subsistance, au cas où ceux-ci s’avèreraient nécessaires ;
Identifier, pour chaque site, les risques environnementaux et sociaux que le
projet est susceptible de provoquer ;
Identifier pour chaque site les risques que posent le chantier et le
fonctionnement de la centrale pour les travailleurs et les riverains ;
Produire un plan d’atténuation des risques négatifs et de bonification des
risques positifs, ainsi qu’un plan de suivi de la mise en œuvre du PGES de
chaque site, en utilisant la hiérarchie de mitigation ;
Proposer un budget pour la mise en œuvre du PGES.

II- Qualifications et compétences requises
L’UTE invite les intéressés à soumettre leur candidature. Les consultants devront
avoir les qualifications suivantes :
•

•

•

•
•

•
•
•

Être détenteur d’un diplôme universitaire dans les sciences de
l’environnement ou les sciences sociales (correspondant à un niveau Bac+4)
d’une université reconnue ;
Avoir conduit au moins deux (2) études dans un des domaines de
l’environnement, de l’ingénierie sociale (y compris les questions de genre),
etc. ;
Avoir élaboré au moins un (1) PGES ou en avoir mis en œuvre au moins un
(1), dans un projet visant à produire de l’énergie électrique ou dans les
secteurs de l’eau, de l’assainissement, etc. ;
Justifier une expérience générale d’au moins cinq (5) ans dans les domaines
susmentionnés ;
Avoir une expérience de travail en Haïti ou dans des pays en développement
similaires à Haïti (exemples : pays de l’Amérique Latine, des Caraïbes, de
l’Afrique de l’Ouest, ou autres) ;
Avoir réalisé des projets financés par la BID, la Banque Mondiale ou d’autres
organismes internationaux de développement ;
Avoir une parfaite maîtrise du créole et du français (langues orales et
écrites) ;
Avoir une parfaite maîtrise des logiciels bureautiques tels que Word, Excel,
Powerpoint ;

Il est important de noter que les candidatures haïtiennes sont encouragées.

Avant de postuler, pour de plus amples informations relatives à ce poste, les
candidats pourront consulter le document de sélection sur le site de l’UTE :
www.ute.gouv.ht ou solliciter le dossier de selection par courriel à l’adresse
électronique suivante : amaceh@ute.gouv.ht .
III•
•
•
•

Composition du dossier de candidature

Un CV détaillant le cursus de formation du candidat et son expérince
professionnelle ;
Une copie de diplômes et attestations ;
Une lettre de motivation ;
Une proposition méthodologique, ainsi qu’un plan global de travail pour la
réalisation des études.

Les candidats devront soumettre leur dossier de candidature au plus tard le 27
novembre
2020 à
10h00
am, à
l’adresse
électronique
suivante : amaceh@ute.gouv.ht ou à l’adresse physique de l’UTE :
Unité Technique d’Exécution
Ministère de l’Économie et des Finances
26, rue 3, Pacot
HT6113, Port-au-Prince, HAÏTI
Téléphone: 2813-0290 / 2941-0290

