
 

République d’Haïti 

MINISTÈRE DE ECONOMIE ET DES FINANCES 

APPEL A CANDIDATURES 

SÉLECTION DE CONSULTANT SPECIALISTE EN GESTION DE SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Haïti, Projet Emplois dans le Secteur Privé et Transformation Economique (PSJET) 
 

Mission : Consultant en Gestion de Sauvegarde Environnementale et Sociale pour renforcer le personnel 
clé du projet 
Numéro du don : D875-HT  

Numéro de référence du marché : HT-UCP/MEF-278616-CS-INDV 
Approche de marché : concurrence ouverte nationale 

1. La République d’Haïti a reçu un financement de la Banque Mondiale (BM) en vue d’exécuter le Projet 
Emplois dans le Secteur Privé et Transformation Economique (PSJET).  Une partie du montant de ce don 
sera utilisée pour la mise en place du personnel clé du projet composé, entre autres d’un spécialiste en 
Gestion de Sauvegarde Environnementale et Sociale  

2. Les informations, nécessaires et utiles aux potentiels candidats pour soumettre leur 
candidature, sont contenues dans les Termes De Référence (TDR) disponibles au bureau de 
l’UCP au # 19 de la Rue Armand Holly, Debussy, Port-au-Prince ou à l’adresse électronique 
suivante : ucpmefsecretariat@gmail.com et ucp.secretariat@mef.gouv.ht 

3. L’Objectif général de la mission du Consultant est de préparer un Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) pour identifier des risques et impacts environnementaux 
et sociaux potentiels du projet et proposer des mesures d’atténuation appropriées. Ce cadre 
servira de guide et de mécanisme à l’Unité de Coordination de Projets (UCP) du Ministère de 
l’Économie et des Finances (MEF) pour assurer la gestion environnementale et sociale des 
activités financées par le projet tout en évaluant les impacts environnementaux potentiels et 
sociaux tout au long du cycle de vie du PSJET. 

 
PROFIL DU CONSULTANT  
Le Spécialiste en SES devra :  
 

Ø Avoir au moins une maîtrise ou l’équivalent dans les sciences sociales (anthropologie, 
sociologie, géographie, etc.), les sciences économiques, ingénierie de l’environnement, la 
gestion ou dans domaines connexes ; 



Ø Avoir au moins cinq (5) années d’expérience et une compétence éprouvée dans le domaine 
environnemental et/ou social (gestion environnementale et/ou sociale, études d’impact, 
assistance technique environnementale et/ou sociale et autre filière connexe) ; 

Ø Capable de conduire des évaluations environnementales et sociales ainsi que l’élaboration, 
et la mise en œuvre de documents cadres sur la gestion des risques environnementaux et 
sociaux ; 

Ø Avoir l’habilité technique de proposer des mesures réalisables en vue de réduire à un 
niveau acceptable les impacts environnementaux et sociaux négatifs ; 

Les personnes intéressées et répondant au profil recherché peuvent envoyer leur dossier de 
candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse indiquée ci-dessus en trois exemplaires dont 
un original et deux copies disposés dans une enveloppe cachetée portant la mention ‘‘Projet 
d’Emplois dans le Secteur Privé et Transition Economique (PSJET) Candidature pour le poste de 
« Spécialiste en Gestion de Sauvegarde Environnementale et Sociale » au plus tard le 24 février 
2023 à 2 H 00 PM. 
 


