
 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

AAOI-001-HDAP 

(PROCÉDURE À ENVELOPPE UNIQUE) 

Pays  : Haïti 

Agence d’exécution  : L’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics, 

Transports et Communications (MTPTC). 

Nom du projet  : Projet d’Accélération Numérique en Haïti (HDAP) 

No Don  : D-274-0-HT 

Nom du Marché  : Acquisition, Transport à Port Au Prince d’équipements de Contrôle 

du Spectre radioélectrique en deux (2) lots 

 

No Référence : MTPTC/UCE/PHN-21/GO-003 

1. Le Gouvernement de la République d’Haïti a reçu un financement de la Banque mondiale 

pour financer le Projet d’Accélération Numérique en Haïti (HDAP), et à l’intention d’utiliser 

une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre des Marchés Acquisition, 

Transport à Port-au-Prince d’équipements de Contrôle du Spectre radioélectrique en deux 

(2) lots. 

2. L’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications (MTPTC) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir : 

Lot 1 : des équipements de Contrôle du Spectre de fréquences radioélectriques ; 

Lot 2 : Equipements de mesure de QoS réseaux câblés ; 

3. Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un (1) ou les deux (2) lots, comme précisé 

dans le Document d’Appel d’Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir un rabais dans le 

cas où les deux (2) contrats lui seraient attribués, sera autorisé à le faire, mais il devra 

indiquer ces rabais dans le Formulaire d’Offre. 

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel 

d’Offres international (AOI) telle que définie dans le « Règlement de Passation des 

Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 



 

 

(FPI) » - Juillet 2016, Révision Janvier 2017 - de la Banque Mondiale (le Règlement de 

passation des marchés) », et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que 

définis dans les Règles de passation des marchés.  

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de 

l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du MTPTC et prendre connaissance du dossier 

d’Appel d’offres, à partir du 8 décembre 2021, tous les jours ouvrables de 8 : 30 à 15 : 30, à 

l’adresse suivante : 

Unité Centrale d’Exécution (UCE) 

#10 - 23 Angle Rue Malval et 2e Rue Wilson, Pacot, 

Port-au-Prince, Haïti (W. I.) 

Adresse électronique : ucemtptc@gmail.com  / rjleger@yahoo.fr 

Numéro de téléphone : (509) 4153-3450 

6. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé 

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

remboursable de Cent dollars américains et zéro centime (100,00 USD). La méthode de 

paiement sera un chèque de direction ou un chèque certifié à l’ordre du Ministère des 

Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). Le dossier d’appel d’offres sera 

adressé par courriel à l’adresse spécifiée par le Soumissionnaire. 

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 14 janvier 2022, à 11 : 

00 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 soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le même 

jour à midi (12 : 00).  Un lien Zoom sera communiqué aux soumissionnaires qui voudront 

participer virtuellement à l’ouverture des offres à l’heure prévue.   

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de Vingt 

Mille dollars américains (20.000,00 USD) par lot.  

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

Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 

 

A l'attention de M. Robenson Jonas LÉGER, Ing. 

Coordonnateur de l’UCE/BM 

10 - 23 Angle Rue Malval et 2e Rue Wilson, Pacot, 

Port-au-Prince, Haïti (W. I.) 
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