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Etude pour ('amelioration du marche
de Saint-Raphael : Retour d'experience
sur le fonctionn,ement du marche, propositions
d'amelioration, et redaction d'un guide
d'expression des besoins pour un marche modele.
Q9040HT, BANQUE MONDIALE
AP-CE-MEF-128
La Republique d'Haiti a regu un financement d'un montant equivalent a 58 millions de
dollars americains de la Banque Mondiale, dont 50 millions de ('Association
Internationale de Developpement (IDA) et 8 millions en cofinancement du Fonds
d'Investissement pour le Climat (CIF), pour financer le projet " Developpement
Regional de la Boucle Centre Artibonite " dans l'objectif de developper le potentiel
economique de la zone. Elle a ?intention d'utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer les paiements au titre du contret suiVant : Etude pour ('amelioration du
marche de Saint-Raphael : retour d'experience sur le fonctionnement du marche,
propositions d'amelioration, et redaction d'un guide d'expression des besoins pour un
marche modele. •
Les services de consultant (" Services 1 comprennent
- Un rapport d'appreciation sur le fonctionnement du marche ;
- Des resultats d'enquetes sur la satisfaction des usagers ;
- Une proposition d'amelioration du marche ;
- Des elements de dimensionnement permettant de caracteriser les besoins et
l'adequafion de l'equipement aux besoins ;
- Un guide. d'expression des besoins (avec quantitatifs) pour la definition dun
marche modele
- Un modele de gestion
La duree totale de la prestation est de quatre (4) mois.
L'Unite Technique d'Execution invite les firmes de consultants C Consultants ")
admissibles a manifester leur interet a fournir les services decrits ci-dessus. Les
Consultants interessos doivent fournir les informations demontrant quits poss6dent
les qualifications requises et une experience pertinente pour rexecution des
Services.
Les criteres pour rotablissement de la liste restreinte sont les suivantes :
- Experience de travail determinante avec I' Administration Publique avec des
financements internationaux (au moins 5 marches).
- Au moins 5 annees d'experience dans-des etudes socioeconornigues
similaires.
Experience de travail prouvee clans le milieu rural et periurbain, plus
specifiguernent sur la problematique des marches et dos circuits de distribution
de produits agricoles (au mains 3 marches)
Experience de travail pox wee dans fingenierie sociale el la realisation d'enquele
(au moil's 3 marches).
II est porta a ('attention des Consultants clue les dispositions du paragraphe 1.9 (Irv, "
Directives : Selection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale dans le cadre des Prets de la BIRD et des Credits et Dons de
('AID, version revise° en octobre 2006 C Directives de Consultants "), relatives aux
[- Ogles de la Banque mondiale en matiere de conflit (rink:rots sont applicables.
Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs
con)petences respectives en la forme d'un groupernent solidaire ou d'un accord de
sous-traitant.
Un Consultant sera selectionne selon la methode de selection fondee sur la qualile
et le coot telle que deerite dans les Directives de Consultants.
. .
Les Consultants , interesses peuvent obtenir des 'informations supplementaires
l'adresse ci-dessous et aux heures suivantes : Unite Technique d'Execution (UTE)
26, Rue 3, Pacot, Port-au-Prince, de 8h A.M a 4h PM, ou par Email :
passation.marches@ute.gouv.ht .
Les manifestations d'interet ecrites doivent etre deposees a l'adresse ci-dessous en
personne, par courrier, par facsimile ou par courrier electronique au plus tard le 13
fevrier 2015.
Unite Technique d'Execution (UTE)
26, Rue 3, Pacot, Port-au-Prince, Haiti
Tel : (509) 28 13 02 90 / 29 41 02 90
E-mail : passatIon.marches@ute.gouv.ht
Le Ministre

