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REPUBLIQUE D’HAITI 
 

SOLLICITATION D'EXPRESSION D'INTÊRET 
(SERVICES DE CONSEIL) 

 
Institution :       Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 
Financement :         Banque Interaméricaine de Développement (BID) 
Projet :        Programme « Transports et Connectivité Départementale »   
Secteur :        Transport 
N° de l’Opération :       HA-L1079       
No de contrat :         SFQ/L1079/2018/001-SUP 
Date limite :         30 octobre 2018 

 
 
La Route Nationale No 1 (RN1) est l'une des deux artères principales reliant Port-au-Prince au Cap-
Haïtien, deuxième ville d’Haïti. D’importants travaux ont été entrepris récemment, sous 
financement de la BID, en vue de la réhabilitation de ses tronçons en mauvais état. Ainsi, le tronçon 
Gonaïves – Ennery est en voie d’achèvement, tandis que ceux d’Ennery – Plaisance et Plaisance – 
Camp Coq sont en pleins travaux. Le tronçon Camp Coq – Vaudreuil, pour sa part, qui complètera la 
réhabilitation de la RN1 est également en chantier sous financement national. 

En raison de certaines difficultés et retards enregistrés sur le tronçon Ennery - Plaisance, le MTPTC, 
en accord avec la BID et après négociations avec les titulaires des contrats de travaux et de 
supervision, a décidé de réduire la masse des travaux en limitant (par avenant) les interventions de 
l’entreprise réalisant les travaux aux 13 premiers kilomètres et celles de la firme actuelle de 
supervision au mois de décembre 2018. Il s’avère donc nécessaire de procéder à la sélection, tant 
d’une entreprise de travaux pour les 10.58 kms restants que d’une firme de supervision dont le 
mandat portera tant sur les 10.58 km restants par une nouvelle entreprise que sur l’achèvement, à 
partir de janvier 2019, du segment réduit déjà en cours. 

Cet appel à Manifestation d’Intérêt participe du processus devant aboutir à la sélection du 
Consultant (Bureau d’Etudes) ou Groupement de Consultants (Bureaux d’Etudes) qui sera chargé 
de la supervision de ces travaux de réhabilitation. Il convient de noter que les travaux seront 
regroupés en deux (2) lots. Ils seront supervisés par la même firme. Cependant, chacun des deux 
lots fera l’objet de facturations et de rapports séparés. 
 
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 dans la fourniture de ces services. Les consultants intéressés doivent soumettre toutes les 

informations nécessaires pouvant démontrer qu’ils sont compétents pour fournir lesdits services 

(brochures, description de services rendus dans le cadre de projets similaires, expérience dans des 

circonstances identiques, disponibilité du personnel compétent pour fournir les services, etc.). Les 

consultants peuvent s’associer pour joindre leurs compétences.   
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Les consultants intéressés mettront l’accent dans les dossiers soumis sur leurs expériences dans la 

supervision de travaux routiers, 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 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. Le Consultant sera responsable de la réception journalière 

des travaux, de la vérification des quantités exécutées, du contrôle des attachements et des 

décomptes présentés par l’Entreprise. Il devra informer mensuellement le Maitre d’Ouvrage et la 

BID des retards et des dérapages éventuels.  Sa mission de contrôle et de surveillance devra être 

assurée pour toutes les activités exécutées par les entreprises de travaux. 

 

Les consultants seront sélectionnés sur la base de la Qualité (SFQ) suivant 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-

9) et l’invitation est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels qu’indiqués dans les conditions 

décrites par lesdites politiques.  

 

Les consultants (Bureaux d’Etudes ou Groupement de bureaux) intéressés peuvent obtenir de plus 

amples informations auprès de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics 

Transports et Communications (MTPTC), à l'adresse indiquée ci-dessous aux heures d'ouverture des 

bureaux entre 9 :00 h A.M et 4 :00 h P.M. (heure locale d'Haïti), du lundi au vendredi. 

 
Toute expression d'intérêt doit être déposée à l’adresse ci-dessous avant 4 :00 h P.M. (heure locale 
d’Haïti) en format papier et en version électronique, au plus tard le 30 octobre 2018. 
 

UNITE CENTRALE D’EXECUTION (UCE) 
Att. M. Gaétan YOUANCE 
23, Angle 2ème Rue Wilson et Malval, Pacot, 
Port-au-Prince (Haïti) 
E-mail : uce@mtptc.gouv.ht; 

 gaetan.yaouance@mtptc.gouv.ht;  
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