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1. Le Gouvernement de la République d’Haïti a obtenu de l’Agence française de développement 
(AFD) un don en appui budgétaire pour financer le Projet de modernisation de la collecte et de la 

gestion des déchets solides et se propose d’utiliser une partie de ce don pour sélectionner une Firme 
Consultante Internationale qui sera chargée de l’étude de formulation de la politique stratégique de 

gestion des déchets solides de la région métropolitaine de Port-au-Prince. 

2. Les services comprennent: 

Etape 1: Faire l’identification et la description des tendances, enjeux, contraintes; proposer une 
formulation d’orientation et d’objectifs techniques et organisationnels pour l’amélioration de la collecte 

et la disposition des résidus dans l’agglomération de Port-au-Prince; procéder au traitement de 
l’ensemble de la documentation et des données disponibles en s’appuyant sur des évaluations, des 

pratiques actuelles. 

Etape 2: Étudier en détail les enjeux, les tendances, contraintes et les potentiels identifiés 
précédemment, analyser et valider les propositions émises lors de l’étape 1; consulter et informer les 

principaux partenaires impliqués dans la collecte et la disposition des résidus solides à partir des 
résultats atteints et les propositions émises lors de l’étape 1. 

Etape 3: Recueillir l’avis de la population sur les résultats atteints lors des étapes précédentes; 
consulter les principaux groupes organisés de la Société préalablement identifiés, invités et informés 
à cet effet; consulter les intervenants locaux sur les résultats atteints, leur problématique particulière 

au regard de la collecte et de la disposition des résidus solides; proposer un système de 
sensibilisation et de participation du public. 

Etape 4: Elaborer les principaux produits attendus en vue de leur adoption et de leur mise en œuvre 
comprenant : Elaboration d’un projet de politique et d’un avant-projet de loi portant sur la gestion, 
l’organisation et le financement de la collecte et de la disposition des déchets / résidus solides de 

l’agglomération métropolitaine de Port-au-Prince, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre du projet 
de politique incluant notamment les étapes de mise en œuvre, le budget prévisionnel et les outils de 
mise en œuvre à réaliser (lois, réglementation, programmes de travail, plan de dotation en personnel 

etc.) ; l’élaboration d’un programme spécifique de renforcement des autorités publiques. 

3. La durée de la mission est estimée à huit (8) mois. 

4. Le Programme de modernisation de la collecte et de la gestion des déchets solides de la région 
métropolitaine de Port-au-Prince invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les 

services décrits ci-dessus. Les firmes consultantes intéressées doivent fournir les informations 
indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services (brochures, références concernant 
l’exécution de contrats analogues ; expérience dans des conditions semblables, disponibilité de 

connaissances nécessaires parmi le personnel, CV, etc.). Les Consultants peuvent s’associer pour 
renforcer leurs compétences respectives. 

La langue de soumission des dossiers est le français. 

5. Le Consultant sera sélectionné en raison de son aptitude à exécuter les prestations et sur la base 
des critères ci-après: 

Une expertise confirmée en la matière 

Au moins 5 années d’expérience dans l’élaboration de mandats et la réalisation de contrat 
d’envergure comparable 

Une connaissance approfondie de l’organisation et du fonctionnement de l’administration publique 
haïtienne et des collectivités territoriales 

Un niveau de compétence global appréciable de son équipe de travail 

6. Les Firmes Consultantes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires pendant 




