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SOLLICITATION D'EXPRESSION D'INTÊRET
POUR LA REVUE FONCTIONNELLE DE QUATRE ENTITES PUBLIQUES

(SERVICES DE CONSEIL)

Marché No : HAI-MEF/MARNDR&TPTC-031

Date limite : 12 FEVRIER 2021

Pays

: Haïti

Projet.

: Renforcement de la Gestion Publique pour l’Amélioration de la Prestation des Services

Secteur.

: ECONOMIQUE

Résumé: La revue fonctionnelle proposée portera sur les capacités techniques, managériales et opérationnelles de l’institution et
des lacunes existantes dans sa structure organisationnelle (aspects institutionnels et opérationnels), la fonctionnalité des
services, la productivité des directions, des structures centrales et, le cas échéant, sur celle des services techniques
déconcentrés et des directions départementales ainsi que sur les ressources humaines et matérielles dont elle dispose. Le
résultat final sera une revue fonctionnelle avec un plan détaillé de renforcement des capacités pour combler les lacunes
identifiées à court, moyen et long terme. La revue fonctionnelle fournira un plan pratique qui pourra être mis en œuvre en
utilisant les ressources internes, et celles provenant des projets d’investissement financés par les donateurs et les ressources
allouées au titre de l’opération 4820/GR-HA.

La République d’Haïti a obtenu un Don de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) pour financer le projet de
Renforcement de la Gestion Publique pour l’Amélioration de la Prestation de Services et se propose d’utiliser une partie des
fonds reçus pour couvrir les frais dérivés des contrats de service conseil.
Les services de conseil (“les services”) incluent la revue fonctionnelle des quatre (4) entités suivantes :
1.
2.
3.
4.

Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH)
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Ministère des Travaux Publics Transport et Communication (MTPTC)

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), en Collaboration avec l’Office de Management et des Ressources
Humaines (OMRH) invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour la fourniture des services requis.
Les consultants intéressés devront soumettre les informations démontrant leurs capacités à fournir lesdits services.

Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures de 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) dans sa plus récente version. Tous soumissionnaires admissibles basés sur les conditions
décrites par lesdites politiques pourront participer.

Les consultants pourront s’associer avec d’autres firmes sous la forme d’une co-entreprise ou d’un accord de sous-traitance

pour renforcer leurs capacités techniques. Aux fins d’établir la liste restreinte, la nationalité d’une firme sera celle du pays dans
lequel la firme est légalement constituée ou incorporée et dans le cas d’une association, la nationalité sera celle de la firme
représentant l’association.

Les consultants seront sélectionnés en fonction de la méthode basée sur la qualité et le Cout (SFQC) décrite dans les
politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants.

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en écrivant à l’adresse email indiquée ci-dessous).

Toute expression d'intérêt doit être déposée à l’adresse ci-dessous, pendant les heures ouvrables (du lundi au vendredi de
9heures am à 3heures pm (physiquement, ou par courrier électronique, au plus tard le 12 FEVRIER 2021.

Unité de Coordination de Projets (UCP) du Ministère de l’Economie et des Finances
Attn: Monsieur Lys FAUCHER
Rue Armand Holly No. 19, Debussy
Port-au-Prince Haïti

Accès par Turgeau :
Impasse Colomb en face de Marriot Hôtel, 2eme. barrière rouge après la barrière bleue de l’UNICEF.

Tel: 509-2943-2044
E-mail: ucpmefhaiti@gmail.com / ucpsecretariat@gmail.com

