RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)
UNITÉ CENTRALE D’EXÉCUTION (UCE)

PROGRAMME DE SUPPORT FINANCIER AU RENFORCEMENT
DES LIGNES DE TRANSMISSION ET A LA RÉHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
(OPÉRATION EN PRÉPARATION)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International
Pour la Réalisation des Travaux de Réhabilitation
d’Infrastructures Routières et de Protection de Berges dans
le Département de la Grand’Anse (lot 3)
No AOI-T-SMC/HA-G1022/09/2018/001

1.
La République d’Haïti va recevoir un Don de la Banque Interaméricaine de
Dévelopement pour financer le coût du Programme de support financier au renforcement des
lignes de transmission et à la réhabilitation d’infrastructures routières. Elle a l’intention
d’utiliser une partie du produit de ce Don pour effectuer des paiements au titre du Contrat de
Réalisation des Travaux de réhabilitation d’infrastructures routières et de protection de berges
dans le Département de la Grand’Anse, No AOI-T-SMC/HA-G1022/09/2018/001
2..
Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications sollicite maintenant des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour exécuter les travaux suivants dans le Département de la Grand’Anse :

-2-

TRONCON

LONGUEUR
INTERVENTIONS
(m)

Description des travaux

Jérémie / Abricot

Débrousaillage, scarification, apport de
matériau de remblai, couche de
roulement en matériaux granulaire,
Réhabilitation de construction d'ouvrages de drainage
la Route d'accès transversaux (11 buses, 12 dalots petites
5 632.00
à l'Aéroport de
dimensions et 5 dalots de grandes
Jérémie
dimensions), construction de 12 buses
longitudinales, Profilage et revêtement
en perré maconnédes fossés
longitudinaux

Jérémie / Dame Marie
/ Les Irois : Troncons 1
et 2

Débrousaillage, scarification, apport de
matériau de remblai, couche de
Réhabilitation de roulement en matériaux granulaire,
deux troncons
construction d'ouvrages de drainage
de route non
transversaux (5 buses et 13 dalots petites
2 670.00
revêtue entre
dimensions ), Curage des ouvrages
Duvineau et
transversaux (6 buses) et des fossés
Anse d'Hainault revêtus existants, Profilage et revêtement
en perré maconnédes fossés
longitudinaux

Jérémie / Abricot

Remise en état
des protections
de la rive gauche
de la rivière
Bonbon

Jérémie / Dame Marie
/ Les Irois
442.00

Réparation de 4
sections de la
berge de la
rivière
Grand'Anse

Jérémie / Dame Marie
/ Les Irois

Aménagement
de protection
contre l'érosion
Marine à Dame
Marie

Démantèlement mur existant,
Construction de mur en gabion, pose de
géotextile-filtre, profilage en redan de la
surface érodée et remblayage,
reconstruction plateforme routière et
couche de roulement
Construction de mur en gabion, pose de
géotextile, remblayage, pose de 4 buses
phi 1000 mm, construction d'un dalot 1m
x 2m, déplacement de 3 poteaux
électriques
Démantèlement mur existant,
Construction de mur en gabion, pose de
géotextile-filtre, profilage en redan de la
surface érodée et remblayage,
reconstruction plateforme routière et
couche de roulement, remplacement file
de buses, construction muret en
maconnerie, enrochement
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TRONCON

Jérémie / Dame Marie
/ Les Irois

LONGUEUR
INTERVENTIONS
(m)
Aménagement
de protection
contre l'érosion
Marine entre
Anse d'Hainault
et Les Irois

Description des travaux
Démantèlement mur existant,
Construction de mur en gabion, pose de
géotextile-filtre, profilage en redan de la
surface érodée et remblayage,
reconstruction plateforme routière et
couche de roulement, remplacement file
de buses, enrochement

La demande envisage l’aménagement des protections contre l’érosion marine de Dame-Marie en
gabions, enrochement et maçonnerie de moellons.
Les activités principales sont les suivantes :
réhabilitation de 8,302 ml de routes non revêtues ;
construction de 32 dalots en béton armé ;
construction de 20 buses  1,000 mm en béton ;
construction de 12 buses  800 mm en béton ;
construction d’un mur de soutènement en béton armé de 266 m de longueur ;
mise en œuvre de 4,090 m3 de béton cyclopéen de sous-fondation ;
mise en œuvre de 4,159 m3 de perré maçonné et maçonnerie de moellons ;
mise en œuvre de 13,060 m3 de gabionnage ;
mise en œuvre de 5,281 m3 d’enrochement.
La durée globale des travaux envisagés est de 9 mois.
3.
La passation du marché sera conduite par Appel d’offres international (AOI) tel que
défini 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..
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
additionnelles de 8h30 am à 3h30 pm à partir du 2 octobre 2018 à l’adresse indiquée ci-dessous :
Unité Centrale d’Exécution
#23, Angle 2e Rue Wilson et Malval,Pacot
Port-au-Prince Haiti
courriels: uce@mtptc.gouv.ht; gaetan.youance@mtptc.gouv.ht;
5..

La Sélection se fera au Moindre Coût et les exigences en matière de qualifications
comprendront entre autres :
un Soumissionnaire, ainsi que les membres constituant le Soumissionnaire, sont des
ressortissants de pays membres de la Banque interaméricaine de Développement ;
un Soumissionnaire doit demontrer l’expérience en matière de réalisation de travaux de
construction et de travaux similaires requise dans le DAO ;
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un Soumissionnaire doit démontrer qu’il peut assurer la mise à disposition en temps voulu
(qu’il possède, loue, prend à bail, etc.) de l’équipement essentiel énuméré dans les DAO ;
un Soumissionnaire doit disposer d’un gestionnaire de travaux ayant au moins cinq ans
d’expérience de travaux de nature et de volume équivalents ayant occupé un poste de
responsabilité pendant au moins trois ans ;
un Soumissionnaire doit disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets
d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu du Contrat,
d’un montant au moins équivalent au montant spécifié dans les DAO.
Ces exigences sont développées dans le Document d’Appel d’Offres.
Une marge de préférence ne sera pas appliquée aux Entrepreneurs/GECA nationaux.
6..
Le Document d’Appel d’Offres, en langue française, pourra être retiré à partir du 2
octobre 2018, 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 Trois cents et 0/00 dollars des États-Unis d’Amérique (US$ 300.00) ou la
contre valeur en gourdes au taux de la Banque de la République d’Haïti le jour de l’acquisition
des documents. 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.
7..
Les offres devront être remises sous enveloppes scellées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 16 novembre 2018 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 trente (30) minutes après l’heure limite de dépôt des
soumissions soit à 12h30 (midi trente). Les offres présentées hors délai seront rejetées.
8.
Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre de Cent mille et 0/00
dollars des Etats Unis d’Amérique (US$100,000.00) ou la contre valeur en gourdes au taux de
référence de la Banque de la République d’Haïti du 5 novembre 2018.

Ministère des 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

