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1. La République d’Haïti a sollicité un Don de la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID) pour financer le coût du Programme de support financier au 

renforcement des lignes de transmission et à la réhabilitation d’infrastructures routières et a 

l’intention d’utiliser une partie du produit de ce Don pour effectuer des paiements au titre 

du Contrat: Travaux de Réhabilitation des points critiques de la route Départementale RD 702 

dans le Département  de la Grand ‘Anse (No AOI-T-SMC/HA-G1022/09/2018/001) 

 

2. Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), par le 

biais de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) sollicite maintenant des offres fermées de la 

part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour :  

 

L’exécution des travaux d’infrastructures routières dont les objectifs généraux sont de 

permettre la continuité en des points critiques de la route départemental RD 702 dans le 

Département de la Grand ’anse. Les travaux sont divisés en deux Lots et comprennent : 

 la stabilisation de talus et de berges et la réhabilitation ponctuelle de chaussées; 

 la réalisation d’un dalot en béton armé; 
 

La période d’exécution est d e  5  mois   
 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international (AOI) tel 

que défini dans les Politiques de la Banque interaméricaine de développement pour la 

passation de marchés.   

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre 

connaissance du Dossier d’Appel d’offres à l’adresse indiquée ci-dessous, à partir du 22 juin 

2020, aux heures d'ouverture des bureaux entre 10 heures et 15 heures (heure locale d'Haïti) 

du lundi au vendredi. 
 

5. Les exigences en matière de qualification sont stipulées notamment dans les articles 

IS5.5 et IS 25 de la section II : Données Particulières du DAO. En particulier le 

soumissionnaire doit justifier avoir réalisé pendant les dix dernières années au moins un projet 

de travaux similaires d’un montant non inférieur à 250,000.00$. 

 

En outre, le Maître de l'Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont il estime l'offre 

conforme aux documents d'Appel d'Offres en particulier ayant obtenu une note technique Nt> 70 et 

qui a offert le Prix Evalué le Plus Bas. Il ne sera appliqué aucune marge de préférence aux 

Entrepreneurs nationaux. 

6. Présentation de l’offre : 

 

L’offre sera présentée conformément aux formulaires de soumission pour chaque lot séparément et 

devra être   constitué de : 

a- Offre Technique conformément à IS 25 

b- Offre financière conformément au Volume 3-Section IX 

c- Documents administratifs conformément à IS13 



 

 

 

Les offres devront comprendre, à l'intérieur d'une enveloppe extérieure, les pièces     

administratives et deux enveloppes intérieures distinctes fermées et scellées contenant 

respectivement l'offre technique et l'offre financière. 

 

L'enveloppe extérieure fermée et scellée portera uniquement le numéro et l'objet de l'Appel 

d'Offres  

 

Le soumissionnaire établira un (1) original et deux (2) copies des documents constitutifs de l'offre en 

indiquant visiblement « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas.  En cas de divergences entre 

l'original et les copies, l'original fera foi. 

 

7. Les soumissionnaires 

Les soumissionnaires intéressés peuvent acheter un Dossier d’appel d’offres complet en 

français en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non   

remboursable de 300 et 0/00 dollars des États-Unis d’Amérique ou la contre valeur en gourdes 

haïtiennes au taux de la Banque de la République d’Haïti le jour de l’acquisition du Dossier. La 

méthode de paiement sera un chèque de direction émis à l’ordre du MTPTC. Le Dossier d’appel 

d’offres physique sera adressé par service de courrier lequel devra être payé par l’Entreprise ou 

électroniquement comme indiqué dans le DAO. Le Ministère n’endossera aucune responsabilité 

pour les dossiers perdus ou livrés tardivement. 

 

8. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22 juillet 2020 à 

11 heures a.m..  La soumission des offres par voie électronique sera autorisée. Les offres 

remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des 

représentants des candidats qui désirent assister à l’ouverture à la date et à l’heure indiquée 

dans les Documents d’Appel d’Offres, soit le 22 juillet 2020 à 11 heures 30 a.m.  
 

9. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, de Cinquante  

mille et 0/00 dollars des Etats-Unis par lot ou un montant équivalent dans une monnaie 

librement convertible. 

 

10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

UNITE CENTRALE D’EXECUTION (UCE) 

Att: Gaétan YOUANCE 

                       40, Rue Babiole, Pacot, Port-au-Prince Haïti  

E-mail: gaetanyouance@yahoo.fr , ucemtptc@yahoo.com.  
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