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RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

PROJET DE CONSTRUCTION DE VOIES PERIPHERIQUES DEVANT RELIER GRESSIER A LA 
CROIX-DES-BOUQUETS 

Avis à Manifestation d’Intérêt
RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA REALISATION DES 

ETUDES DE FAISABILITE DU PROJET 

Le Gouvernement de la République d’Haïti représenté par le Ministère des Travaux 
Publics, Transports et Communications (MTPTC) veut réaliser un Projet de Construction de 
voies périphériques entre Gressier et Croix des Bouquets. Le MTPTC désire signer un 
contrat de services avec une Firme d’études pour réaliser les études de faisabilité de ce 
projet qui seront payées à partir des fonds du Trésor Public inscrits sur le Programme 
d’Investissement Public (PIP) 2017-2018.

Cet Appel à Manifestation d’intérêt permettra au Ministère des Travaux Publics, 
Transports et Communications de choisir une Firme pour les études suscitées.

Le délai prévisionnel pour l’exécution de cette prestation est de cinq (5) mois.

Le Maître d’Ouvrage, par le biais de la Direction des Travaux Publics (DTP), invite les 
Firmes d’études admissibles à manifester leur intérêt.  Celles qui sont intéressées devront 
fournir les informations concernant leur expérience générale et leur expérience 
particulière dans la prestation de services analogues, dans des conditions similaires à 
celles d’Haïti, en vue de démontrer qu’elles sont disponibles et qu’elles ont la capacité 
suffisante pour fournir les services requis. 

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 

i)  Avoir réalisées pas moins de deux prestations similaires au cours des  dix (10) dernières    
années ; 

ii)  Avoir une expérience de la région ou avoir réalisées des prestations dans des contextes 
similaires (expérience en Haïti constituant un avantage).

Les Firmes d’études peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs 
compétences respectives sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de 
sous-traitant.
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Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au local de la 
DTP situé au No 25 de la Rue T. Louverture à Delmas, de 8h30 am à 3h30 pm,  à partir du     
14 mars 2018.

Les Dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-dessous au plus tard le 
vendredi 13 avril 2018 à douze (12) heures pm (heure locale).

Direction des Travaux Publics
29, Rue Louverture Delmas
A l’Attention de : Monsieur Alfred Piard, Ing., Directeur 
Courriel:   alfred.piard@mtptc.gouv.ht


