TERMES DE RÉFÉRENCE ET ETENDUE DES SERVICES DU SPÉCIALISTE EN
PASSATION DES MARCHÉS

1- Contexte
L’UTE a été créée au sein du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), par circulaire
ministérielle datée du 11 janvier 2005, pour mettre en œuvre le Programme de Remise en Etat
de l'Infrastructure Economique de Base (PREIEB) financé à partir du prêt 1493/SF-HA de la
Banque Interaméricaine de Développement (BID). De sa création à nos jours, l'UTE a réalisé de
nombreux projets. Cet organisme gère ou a géré des ressources provenant de l’État haïtien et de
six bailleurs externes: BID, ACDI, OFID, AFD, USAID et BM. L'UTE met actuellement en œuvre
actuellement les programmes et projets suivants:

Projet/Programme
Projet « Augmenter l’Accès à une Éducation
de Qualité en Haïti »
Programme d'Infrastructure Productive
Programme d'Infrastructure Productive II

Sigle

BID

30 480 000.00 USD

PIP
PIP II

BID
BID
BID
USAID
BID
Trésor Public,
Petro Caribe,
AFD, USAID

50 000 000.00 USD
40 500 000.00 USD
55 000 000.00 USD
15 000 000.00 USD
41 000 000.00 USD

PIP III

Programme d’Infrastructure Productive IV

PIP IV

Projet de Reconstruction et d’Équipement de
l’Hôpital de l’Université d'État d’Haïti

HUEH
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Montant géré par
l’UTE

AEQ

Programme d'Infrastructure Productive III

Programme « Préservation du Patrimoine et
Appui au Développement du Secteur
Touristique »
Projet de Développement Régional de la
Boucle Centre–Artibonite
Programme « Environnement et
Développement Urbains à Jacmel »
Projet « Appui au Plan et à la Réforme de
l’Éducation en Haïti IV »
Programme de Tourisme Côtier Durable

Source de
financement

83 200 000.00 USD

PAST

Banque
Mondiale

BCA

Banque
Mondiale/ CIF

PEDUJ

AFD

8 000 000.00 EUR

APREH

BID

5 579 000.00 USD

TCD

BID

30 430 000.00 USD

45 000 000.00 USD
58 000 000.00 USD

Financement de la Mission

La mission du Contractuel est financée à partir des ressources du Programme d’Infrastructure
Productive ayant fait l’objet de l’accord de financement non remboursable 2779 GR/HA entre
la République d’Haïti et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et portant sur
la fourniture d’infrastructures nécessaires à l’établissement d’entreprises au Parc Industriel

de Caracol.
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Objectif de la Mission

Sous la supervision directe du Directeur de la Passation de Marchés, le Spécialiste en Passation
de Marchés appuie l’UTE et les entités participantes aux Programmes et Projets
susmentionnés dans la réalisation de toutes les activités et les étapes de passation de marchés à
engager.
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Tâches du Contractuel

Le Spécialiste en Passation de Marchés de l’UTE accomplira les tâches suivantes dans le cadre
de sa mission :
 Collaborer avec le Directeur de Passation de Marchés à la planification et à la
programmation des activités de passation de marchés pour les programmes et projets
dont la mise en œuvre est confiée à l’UTE ;
 Elaborer les listes des marchés signés pour transmission au bailleur et à la CNMP ;
 Mettre à jour le registre des contrats et celui des prestataires ;
 Préparer, réviser ou adapter les documents de passation de marchés de travaux, de
fournitures et de services suivant les procédures des bailleurs des bailleurs et de l’état
haïtien;
 Respecter les délais établis pour la remise des documents;
 Appuyer les processus de convocation et de réception des offres des appels lancés dans le
cadre des programmes mis en œuvre par l’UTE ;
 Appuyer l’analyse des offres reçues en réponse aux appels faits par l’UTE ;
 Suivre les contrats transmis au Ministère de l’Economie et des Finances pour la signature
du Ministre ;
 Transmettre aux archives les exemplaires signés des contrats et toute documentation y
relative ;
 Appliquer les orientations fournies par le Directeur de Passation de Marchés pour
l’élaboration des documents ;
 Participer aux réunions bimensuelles de suivi de la Direction de Passation de Marchés;
 Exécuter les décisions prises lors des réunions ;
 Participer, le cas échéant, aux commissions de sélection des spécialistes de l’UTE ;
 Participer au besoin au processus d’évaluation du personnel d’encadrement de l’UTE ;
 Produire des rapports mensuels durant la prestation des services. Les rapports seront
présentés en un original et deux copies ;

 Exécuter toutes autres tâches connexes assignées par le Directeur Exécutif de l’UTE ou le
Directeur de la Passation de Marchés.
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Profil

Le Spécialiste en Passation de Marchés devra avoir les qualifications suivantes:
 Détenir un diplôme en Génie, Administration, Finances, Droit et autres disciplines
connexes (correspondant à Bac+4) d’une université reconnue;
 Avoir le goût et le sens des responsabilités ;
 Avoir un sens de confidentialité très développé;
 Faire montre de méthode et d’une grande capacité de synthèse;
 Avoir le souci du respect des normes et des procédures ;
 Avoir le sens de la hiérarchie ;
 Avoir un esprit méthodique ;
 Être capable de travailler en équipe;
 Avoir d’excellentes compétences rédactionnelles et de communication en français
(rédaction de rapports);
 Avoir une bonne connaissance des outils informatiques de base : environnement
Windows, suite bureautique Microsoft Office, navigateur web;
 Être capable de travailler sous pression.
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Expérience
 Justifier d’au moins 5 années d’expérience générale dans l’un des domaines
susmentionnés;
 Avoir au moins 3 années d’expérience avérée dans le domaine de la passation de marchés
pour l'acquisition de biens, services et travaux;
 Connaissances des procédures de passation de marchés de la BID, de la Banque Mondiale
ou de celles de l’état haïtien.
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Connaissance des Langues
 Excellente connaissance du français et du créole;
 Connaissance de l’anglais oral et écrit (un atout).

8-

Durée et lieux d’affectation

La durée de la mission est de quatre (4) mois. Le contrat pourra être renouvelé si les
performances du Contractuel sont jugées satisfaisantes.
Le Contractuel sera basé au siège central de l'UTE à Port-au-Prince. Il effectuera dans les aires
géographiques des projets autant de déplacements que nécessaires.

