
 
REPUBLIQUE D'HAITI 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ET COMMUNICATIONS 

UNITÉ CENTRALE D’EXÉCUTION (UCE) 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS EN HAÏTI III:  

DON 3085/GR-HA 

 

Avis d’Appel d’Offres National 

Pour le pavage de rues urbaines à Vieux Bourg d’Aquin 
CPT- C No : AON-T/3085/2018/001-PAV  

 

1. Ce concours de prix est réalisé par le Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications à travers l’Unité Centrale d’Exécution (UCE), ci-après «le Maitre de 

l’Ouvrage», dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur des Transports en Haïti III 

(3085/GR-HA) financé à l’aide de fonds provenant de l’accord de don No HA-L1079 signé 

avec la Banque Interaméricaine de Développement et en conformité aux Politiques relatives à 

la passation des marchés de biens et de travaux financés par la Banque Interaméricaine de 

Développement (Paragraphe 3.5 des Politiques version Juillet 2006 ou Mars 2011).  

2. Le Maitre de l’Ouvrage sollicite maintenant des offres fermées de la part de soumissionnaires 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour  exécuter les travaux de pavage de rues 

à Vieux Bourg d’Aquin présentés en deux (2) lots : 

 Lot 1 : description des travaux 

a) Pavage de la Rue St Michel de longueur 900 ml_à Vieux Bourg d’Aquin ; 

b) Construction fossé maçonné 

c) Reprise ouvrage de traversée 

d) Reprofilage du lit de la ravine 

La période d’exécution ne devra pas dépasser ___six (6) mois. 

Toute offre qui propose un chronogramme qui va au-delà du délai imparti sera refusée. 

  Lot 2 : description des travaux  

a) Pavage des Rues à Vieux Bourg d’Aquin. :  

 Entrée 2 de longueur : 200 ml ;  

 Entrée 3 de longueur : 40 ml ; 

 Place de longueur : 200 ml ;  

 Place vers la Rivière de longueur 50 ml ; 

b) Construction de fossé maçonné  

Toute offre qui propose un chronogramme qui va au-delà du délai imparti sera refusée. 
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La période d’exécution ne devra pas dépasser cinq  (5) mois 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que définit dans 

les Politiques de la Banque interaméricaine de développement pour la passation de marchés 

portant sur des travaux et fournitures financés par la Banque interaméricaine de 

développement et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le 

Dossier d’appel d’offres.  

4. Le marché sera attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères appropriés de capacité et 

de ressources et dont l’offre a été (i) évaluée conforme à la description du projet, et jugée 

substantiellement conforme aux dispositions du dossier de comparaison des prix; et (ii) 

évaluée la moins disante.  Le Maitre de l’Ouvrage n’est nullement tenu de passer un Marché 

avec aucune des entreprises soumissionnaires. 

 

5. Le Document d’Appel d’Offres, en langue française, pourra être retiré à partir 7 février 

2019, soit par une demande écrite ou en se présentant en personne (soi-même ou son 

représentant en Haïti), à l’adresse indiquée ci-dessus et moyennant le paiement d’une 

somme non remboursable de Huit Mille et 0/00 Gourdes haïtiennes  (HTG 8 000.00).  La 

forme de paiement sera un chèque de Direction émis à l’ordre de l’Unité Centrale 

d’Exécution. Les Documents d’Appel d’Offres pourront aussi être envoyés par service de 

courrier, lequel devra être payé par l’Entreprise.  Le Ministère n’endossera pas la 

responsabilité pour les dossiers perdus ou livrés tardivement.   

6. Les offres devront être remises sous enveloppes scellées à l’adresse ci-dessous au plus 

tard le 22 mars 2019 à 12 heures (midi, heures locales). La soumission des offres par voie 

électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 

offres seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires 

qui auront décidé d’être présents en personne immédiatement après l’heure limite de dépôt 

des soumissions soit à 12h00. Les offres présentées hors délai seront rejetées.   

7. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre d’un montant d’un 

million de gourdes (HTG :1, 000.000.00).  

Ministèredes Travaux  Publics, 

Transports, et Communications (MTPTC) 

Unité Centrale d’Exécution (UCE) 

Att : M. Gaétan YOUANCE 

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

Port-au-Prince Haiti 

 

Courriels : ucemtptc@gmail.com ; ucemtptc@yahoo.com ;  gaetanyouance@yahoo.fr ;  

mailto:ucemtptc@gmail.com
mailto:ucemtptc@yahoo.com
mailto:gaetanyouance@yahoo.fr

