REPUBLIQUE D’HAITI
SOLLICITATION D'EXPRESSION D'INTÊRET
(SERVICES DE CONSEIL)
Institution :
Financement :
Projet :
Secteur :
Résumé :

N° du DON :

Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications
(MTPTC)
Banque Interaméricaine de Développement (BID)
« Programme de Transports et Connectivité Départementale »
Transport
Superviser, pour le compte du MTPTC, les travaux de réparation, de
réhabilitation, de construction et/ou tout ce qui concerne la
conception/réalisation de Ponts dans leurs aspects : quantitatif,
qualitatif et administratif et assurer le suivi du respect des normes et
des dispositions adoptées en matière environnementale et sociale,
dans le cadre de la réalisation de ces ouvrages.
4618/GR-HA

No des marchés :
• Pour la Supervision des travaux de conception/réalisation du pont Canari / Boudeau
sur la Route Départementale RD602 (environ 30 m de portée) : 4618-MTPTC-CFSFQC-023-2020
• Pour la Supervision des travaux de construction du nouveau pont Estimé, dans la
Grand’Anse, sur la RN7 (environ 120 m de portée) : 4618-MTPTC-CF-SFQC-0242020
• Pour la Supervision des travaux d’un nouveau pont sur la Route Neuve (tronçon
reliant le Boulevard La Saline à la RN1, au niveau du Centre olympique Sport pour
Espoir) (environ 95 m de portée) : 4618-MTPTC-CF-SFQC-037-2021
• Pour la Supervision des travaux de réhabilitation du pont Rouyonne sur la
RN2 (environ 32.50 mètres de portée) : 4618-MTPTC-CF-SFQC-039-2021
• Pour la Supervision des travaux de construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise
à Tabarre (Eddy One) (environ 120 m de portée) : 4618-MTPTC-CF-SFQC-0402021
Date limite : 14 avril 2021
La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) un
financement non remboursable pour l’exécution du projet intitulé « Transport et Connectivité
Départementale » dont l’objectif général est de continuer à améliorer la qualité,
l’accessibilité et les conditions de sûreté de l’infrastructure de transport d’Haïti à travers la
réhabilitation et la mise à niveau de routes départementales et nationales, de systèmes de
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gestion de l’entretien des routes et de renforcement de capacités au Ministère des Travaux
Publics, Transports et Communications (MTPTC).
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt qui fait suite à l’Avis général de passation de marchés
du Programme, paru dans Development Business No IDB 527-05/19 du 14 mai 2019,
participe d’un processus devant aboutir à la sélection de Consultants (Firmes) ou
Groupements qui seront chargés d’Assister le Maître d’Ouvrage et/ou d’assurer la
Supervision des travaux de réhabilitation, construction ou de conception/réalisation de ponts.
Le Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC), par le biais de
l’Unité Centrale d’Exécution (UCE), invite d’ores et déjà les consultants admissibles à
manifester leur intérêt pour la fourniture de ces services. Les Consultants intéressés doivent
soumettre, en français, toutes les informations pouvant démontrer qu’ils sont compétents
pour fournir lesdits services (brochures, description de services rendus dans le cadre de
projets similaires en décrivant toutes les caractéristiques desdits projets de façon claire et
succincte, expérience dans des circonstances identiques, disponibilité du personnel
compétent pour fournir les services, etc.). Les informations soumises dans une autre langue
devront être accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté et
légalisée par l’autorité haïtienne compétente et, en cas de contradictions, la traduction
française fera foi.
Les Consultants (Firmes) peuvent s’associer pour joindre leurs compétences. La
manifestation d’intérêt de consultants individuels n’est pas recevable.
Les Consultants (Bureaux d’Études ou Groupement de bureaux) intéressés mettront l’accent
dans les dossiers soumis sur leurs expériences dans la conception et la supervision de travaux
de construction de ponts, particulièrement dans des pays comme Haïti (expériences couvrant
les différentes phases de l’évolution du projet : démarrage, planification, exécution et
clôture).
Les prestations professionnelles requises comprennent la vérification des pièces soumises
pour chacune des étapes de conception d’un pont donné (pour les cas de
conception/réalisation), le contrôle régulier et exhaustif de l’exécution des travaux, de la
conformité et de la qualité des matériaux utilisés, du respect des règles de l’art lors de la mise
en œuvre [pour les cas (ou phases) de réhabilitation ou d’exécution]. Le Consultant, au cours
de l’exécution des travaux, sera responsable de la réception de ces derniers, de la vérification
des quantités exécutées, du contrôle des attachements et des décomptes présentés par
« l’Entreprise ». Sa mission de contrôle et de surveillance devra être assurée pour toutes les
activités que « l’Entreprise » exécutera. Il présentera sous forme de rapport ses commentaires
(dans les cas de conception), en conformité avec son contrat, chaque fois qu’il sera nécessaire
et un rapport mensuel pendant la durée de la supervision des travaux.
Les Consultants sont sélectionnés dans les conditions prévues par la Banque Interaméricaine
de Développement : Politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants
financés par la Banque Interaméricaine de Développement (GN-2350-15) et l’invitation est
ouverte à tous les soumissionnaires éligibles, tel qu’indiqué dans les conditions décrites par
lesdites politiques et, à titre d’exception, aux firmes et individus de tous les pays membres
de l’Union Européenne.
Les Consultants (Firmes ou Groupement de firmes) intéressés peuvent obtenir de plus amples
informations auprès de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux
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Publics Transports et Communications (MTPTC) en adressant une demande aux adresses
(physique ou électronique) indiquées ci-dessous, pendant les heures ouvrables, de 10 :00 h
A.M à 3 :00 h P.M (heure locale d’Haïti) du lundi au vendredi.
Toute expression d'intérêt doit être déposée avant 4 :00 h P.M (heure locale d’Haïti) au plus
tard le 14 avril 2021 :
1) en format papier et en version électronique à l’adresse physique de l’UCE cidessous, ou
2) envoyée aux adresses électroniques ci-dessous.
Adresse :

Unité Centrale d’Exécution (UCE)
Att. : M. Gaétan YOUANCE
40, Babiole, Port-au-Prince, Haïti
E-mail: uce@uce.gouv.ht / agence.execution@uce.gouv.ht
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