
 

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

 

Avis d’Appel d’offres 

AAON-001 
(Procédure à enveloppe unique) 

 

Pays : Haïti 

Agence d’exécution : Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). 

Nom du projet : Projet de Développement Municipal et de Résilience Urbaine (MDUR) 

No Don : H-2200-HT et TF0A4926-HT 

Nom du Marché : Exécution des Travaux structurels comprenant le drainage, le contrôle de 

sédimentation, le curage, l’entretien et le nettoyage de Belle Hôtesse et Zétrier en 

Sept (7) Lots de Sept (7) Opérations dans la Zone Métropolitaine du Cap-Haïtien. 

 

No Référence : AON-001-MDUR/2018 

1. Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) a reçu un financement 

de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Développement Municipal et de Résilience Urbaine 

(MDUR), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre des 

Marchés : Exécution des Travaux structurels comprenant le drainage, le contrôle de 

sédimentation, le curage, l’entretien et le nettoyage de Belle Hôtesse et Zétrier en Sept (7) Lots de 

Sept (7) Opérations dans la Zone Métropolitaine du Cap-Haïtien : 

2. Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), à travers l’Unité 

Centrale d’Exécution (UCE), sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour l’Exécution de Petits Travaux de Construction en Sept 

(7) Lots de Sept (7) Opérations dans la Zone Métropolitaine du Cap-Haïtien : 

 

Lot Description 
Délai 

d’Exécution 
Localisation 

1 
Travaux sur la Ravine Belle Hôtesse au niveau de la section 

communale de Bande du Nord 2, Fort Bourgeois 
5 mois 

N190 45.067’  -  

W072012.358’ 

2 
Travaux sur la Ravine Belle Hôtesse au niveau de la RU24 Zone 

Derrière Lycée Philippe Guerrier  
5 mois 

N190 42.968’  -  

W0720 .013’ 

3 
Travaux sur la Ravine Belle Hôtesse au niveau de la RU27 en 

montant vers Calvaire Ste Thérèse 
5 mois 

N190 45.936’  -  

W0720 21.860’ 

4 
Travaux sur la Ravine Belle Hôtesse au niveau de la Zone de Bande 

du Nord 1 
5 mois 

N190 46.337’  -  

W0720 12.650’ 

5 
Travaux sur la Ravine Zetrier, Zone la Violette Monte Pa Desann 

5 mois 
N190 45.892’  - 

W0720 12.354’ 

6 
Travaux sur la Ravine Zetrier, Zone de Bassicot 1 

5 mois 
N190 45.300'  - 

W0720 12.578' 

7 
Travaux sur la Ravine Zetrier, Zone de Bassicot 2 aux environs de 

l’Hôtel Beck 
5 mois 

N19° 45.393' -  

W072.676' 

 



Les spécifications de qualification comprennent:  

 

a) la preuve de constitution légale du soumissionnaire, 

b) l’expérience prouvée en matière de construction dont les montants totalisent USD 1,200,000.00 ou 

l’équivalent dans d’autres monnaies si le soumissionnaire soumissionne pour le lot 1 ; ou USD 

700,000.00 ou l’équivalent dans d’autres monnaies si le soumissionnaire soumissionne pour le lot 2 ; ou 

USD 450,000.00 ou l’équivalent dans d’autres monnaies si le soumissionnaire soumissionne pour le lot 

3 ; ou USD 1,400,000.00  ou l’équivalent dans d’autres monnaies si le soumissionnaire soumissionne 

pour le lot 4 ; ou USD 580,000.00 ou l’équivalent dans d’autres monnaies si le soumissionnaire 

soumissionne pour le lot 5 ; ou USD 600,000.00 ou l’équivalent dans d’autres monnaies si le 

soumissionnaire soumissionne pour le lot 6 ; ou USD 800,000.00 ou l’équivalent dans d’autres monnaies 

si le soumissionnaire soumissionne pour le lot 7,  

c) la preuve écrite de facilité de crédits ou d’avoirs liquides égaux ou supérieurs à USD 180,000.00 ou 

son équivalent en d’autres monnaies. 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux contractants ayant la nationalité du pays de 

l’Emprunteur (Haïti). Voir le dossier d’Appel d’Offres pour des informations plus détaillées. 

3. Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs marchés (lots), comme précisé dans 

le Dossier d’Appel d’Offres.  Un Soumissionnaire désirant offrir un rabais dans le cas où plusieurs 

marchés leur 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 nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) 

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 le Règlement 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 mardi 19 mars 2019, tous les jours ouvrables de 8 :30 à 15 : 30, à l’adresse suivante : 

Unité Centrale d’Exécution (UCE) 

2, Angle Rues Miot et Babiole, Pacot, 

Port-au-Prince, Haïti (W. I.) 

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

Numéros 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 huit mille 

quatre cents gourdes (8,400 HTG).  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). Les 

candidats sont invités à retirer le dossier d’appel d’offres à l’adresse indiquée ci-dessus. 

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 18 avril 2019, à midi (12 :00), 

heure locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée 

après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes le même 

jour à midi (12 : 00), heures locales, en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes 

présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de garantie d’offre signée et scellée. 

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 

Direction des Tavaux Publics 

Local du Laboratoire National des Bâtiments et Travaux Publics (LNBTP) 

27, Delmas 33, Rue Louverture, 

Delmas, Haïti 
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____________________________________________ 

Fritz CAILLOT, Ing. 

Ministre 


