
 
République d’Haïti 

Repiblik d’Ayiti 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE     MINISTÈ AGRIKILTI 

DES RESSOURCES NATURELLES     RESOUS NATIRÈL 

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL     AK DEVLOPMAN RIRAL 

 

DON 3492/GR-HA 

Programme de Développement de la Pêche Artisanale (PECHE) 

Appel à candidature N
O
 MARNDR/PECHE/CI/QCIN-41/19 en vue du recrutement d'un pool 

d'ingénieurs pour la supervision des travaux de construction de 2 BAC, de 2 bâtiments de 

conservation, d'un bâtiment de la DDAS, de 20 bâtiments d'association et de réhabilitation de 7 

bâtiments d'associations 

1. Contexte & Objectif 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement de la Pêche Artisanale en Haïti financé par 

la Banque Interaméricaine de Développement (BID), le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et 

du Développement Rural (MARNDR), entité de l’État chargée de la mise en œuvre de ce programme dans les 

départements du Sud-Est, du Sud et de la Grand’ Anse, désire recruter un pool d'ingénieurs pour la supervision 

des travaux de construction de 2 BAC, de 2 bâtiments de conservation, d'un bâtiment de la DDAS, de 20 

bâtiments d'association et de réhabilitation de 7 bâtiments d'associations. 

 

2. Résumé du mandat  

Les Consultants auront à réaliser la supervision des travaux susmentionnés, de manière compatible avec les 

meilleures pratiques techniques et administratives dans des projets de même nature, de la révision et 

l’approbation du dossier technique jusqu’à la réception définitive. 

3. Qualifications et Profil 

Les Consultants doivent avoir le profil suivant : 

 Formation universitaire en génie civil, sanctionnée par un diplôme ou une attestation de fin de cycle 

d’études ;  

 Expérience confirmée préférablement de quatre (4) ans ou plus dans le domaine du génie civil et d’au 

moins un (1) an en mandat similaire ; 

 Aptitude à entretenir/développer les relations professionnelles ; 

 Avoir une parfaite maitrise du français. 

4. Durée du contrat et lieu d’affection 

Un contrat sera établi entre le MARNDR et les consultants sélectionnés pour une durée égale à la durée 

d’exécution du projet qui lui aura été attribuée pour la supervision, plus l’ajout de deux (2) mois 

supplémentaires pour la préparation et la réception définitive des travaux.  

L’assistance technique des consultants sera apportée à la demande, au fur et à mesure de l’exécution du 

projet, et répartis de la manière suivante : 

5. Méthode de Sélection 

Les consultants seront  recrutés (es) par la méthode de sélection fondée sur les qualifications de Consultants 

Individuels (CI), par mise en concurrence ouverte. Les candidats présélectionnés sur la base de leur dossier 

seront convoqués en entrevue. 

6. Composition des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre :  

 Une lettre de motivation rédigée en français ; 

 Un Curriculum Vitae détaillé (CV), rédigé en français, préférablement selon le canevas fourni par 

l’UPMP, ce CV doit inclure un numéro de téléphone fonctionnel et une adresse électronique ; 

 Les copies des diplômes et certificats ; 

N.B. : Le candidat retenu devra fournir une copie de ses pièces d’identité valides (matricule fiscale et 

carte d’identification nationale), une copie de son certificat de dépôt de déclaration définitive d’impôts 

ainsi que sa patente professionnelle. 



7. Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être acheminés en version imprimée à l'adresse mentionnée ci-dessous, au 

plus tard le 13 février 2020. L’enveloppe contenant le dossier doit indiquer clairement : « APPEL A 

CANDIDATURE N
O

 MARNDR/PECHE/CI/QCIN-41/19- DOSSIER DE CANDIDATURE AU POSTE 

DE CONSULTANT POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX. 

Bureau de l'Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP)  

Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) 

Ministère de l’agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

Bâtiment situé dans la cour adjacente au CRDA 

Damien, route Nationale n
o
 1, Haïti 

(Heure limite : 15h30) 

 

N.B. Les TDR complets et le canevas d'élaboration de CV seront disponibles sur le site du MARNDR. 

 

___________________ 

Jobert C. ANGRAND 

Ministre 


