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Avis de Recrutement d’un Spécialiste en Passation des Marchés 

(INDV-004-PARR/2019) 
 
 

 

La République d’Haïti a reçu un Don de l’Association Internationale de Développement (AID) 

pour financer le Projet suscité et entend affecter une partie du montant de ce Don pour payer les 

dépenses éligibles au titre d’un contrat de services d’un Assistant en Passation des Marchés à 

l’Unité Centrale d’Exécution (UCE). 
 

Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, par le biais de l’Unité Centrale 

d’Exécution (UCE), invite les candidats admissibles à soumettre leur dossier pour les services d’un 

Spécialiste en Passation des Marchés à l’Unité Centrale d’Exécution (UCE).  Les Termes de 

référence de cette mission sont disponibles en ligne sur le site du MTPTC, 

http://www.mtptc.gouv.ht/, ou au local de l’UCE situé à 2, Angle des Rues Miot et Babiole, Pacot, 

de 8 : 30 A. M. à 3 : 30 P. M. à partir du lundi 18 mars 2019.  
 

Ceux qui sont intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés et 

disponibles pour exécuter lesdits services (CV avec références concernant leur formation, leurs 

expériences générale et spécifique dans l’exécution de services analogues dans des conditions 

similaires à celles d’Haïti et une déclaration de disponibilité, etc.). 
 

Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant un Financement de Projets 

d’Investissement (FPI), édition juillet 2016, révision janvier 2017.  La version française des 

directives susmentionnées est accessible au site web de la Banque Mondiale sur 

www.worldbank.org/procurement/ en cliquant sur « Consultant Guidelines ». 
 

Les Dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 1er 

avril 2019 à 12 : 00 P. M. (heure locale). 
 

Unité Centrale d’Exécution 

2, Angle Rues Miot et Babiole, 

Pacot, Port-au-Prince Haïti 

A l’Attention de : Monsieur Robenson Jonas LÉGER, Ing., Coordonnateur  

Courriel:   rjleger@yahoo.fr  / ucemtptc@gmail.com  
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Fritz CAILLOT, Ing. 

Ministre 

 


