RÉPUBLIQUE D’HAITI

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
(MTPTC)
SOLLICITATION D'EXPRESSION D'INTÊRET
(SERVICES DE CONSEIL)
Institution :

Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications

Financement :

Banque Interaméricaine de Développement (BID)

Projet :

Programme Transport et Connectivité Départementale

Secteur :

Transport

Résumé :

Sélection de Firmes pour réaliser les études techniques et
environnementales nécessaires en vue d’assurer l’entretien de
routes des Réseaux secondaire et tertiaire.

Opération:

HA-L1104

Accord de Don:

4618 /GR-HA

No. de contrat :

4618-MTPTC-CF-SFQC-038-2021 : Études d'entretien routier
RD402 (Jacmel - Marigot 25 km)
4618-MTPTC-CF-SFQC-021-2020 : Étude du tronçon Petite
Rivière de l'Artibonite/Carrefour Gros Chaudière/Pont
Benoit/Marchand Dessalines incluant les deux bretelles : Pont
Benoit - RN1 et Gros Chaudière - RN1

Date limite :

15 février 2022

La République d’Haïti a reçu un financement non remboursable de la Banque
Interaméricaine de Développement (BID) pour continuer à améliorer la qualité,
l’accessibilité et les conditions de sécurité de l’infrastructure de transport d’Haïti. Dans le
cadre ce financement, il est envisagé notamment de financer les études techniques
préalables aux travaux d’entretien de certaines composantes du Réseau routier
secondaire, dont potentiellement la route départementale No. 402 et le tronçon Petite
Rivière de l'Artibonite/Carrefour Gros Chaudière/Pont Benoit/Marchand Dessalines
incluant les deux bretelles : Pont Benoit - RN1 et Gros Chaudière - RN1

La présente Sollicitation d’Expression d’Intérêt participe d’un processus devant aboutir à
la sélection de Consultants (Firmes) ou Groupements de Consultants pouvant fournir les
services d’études techniques et environnementales nécessaires.
Les services incluent :
i.

Une inspection de l’itinéraire à étudier, l’identification des problèmes qui
affectent la route, tels: l’état de dégradation de la chaussée et de ses accessoires,
l’état des dispositifs de sécurité (glissières, signalisation, etc.), la tenue des talus et
des ouvrages d’art (soutènements, ponts, etc.), l’état de fonctionnement des
ouvrages de drainage et d’assainissement (dalots, ponceaux, buses, fossés,
descentes d’eau, etc.), ainsi qu’une évaluation sommaire des problèmes d’ordre
environnemental. Cette inspection sera suivie d’un rapport préliminaire d’état des
lieux.

ii.

La finalisation du programme d’investigation, incluant entre autres : le relevé
détaillé des dégradations et l’auscultation de la chaussée ; l’inspection exhaustive
des accessoires de la chaussée, des dispositifs de sécurité, des ouvrages d’art, de
drainage et d’assainissement ; l’inventaire des problèmes environnementaux ; la
reconnaissance géotechnique et les essais de laboratoire.

iii.

Les études techniques permettant de définir complètement : les solutions
adaptées à chaque cas, l’avant-métré des travaux préconisés et l’évaluation des
coûts associés. Ces études feront l’objet d’un mémoire justificatif.

iv.

Les études environnementales nécessaires liées aux effets négatifs potentiels des
travaux sur l’environnement, en conformité avec les directives des Politiques de
Sauvegarde Environnementale et Sociale de la BID. Ces études seront consignées
dans un rapport.

v.

La préparation des pièces écrites à inclure dans le Dossier d’appel d’offres
(DAO) pour les travaux, telles que : cadre du bordereau des prix, cadre du devis
quantitatif et estimatif, spécifications techniques, etc.

Le Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC), par le biais
de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE), invite les Consultants admissibles à manifester
leur intérêt pour la fourniture de ces services. Les Consultants intéressés doivent
soumettre toutes les informations 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 (Firmes) peuvent s’associer
pour joindre leurs compétences.
Les Consultants sont sélectionnés dans 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-2350-15)
et l’invitation est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles, tel qu’indiqué dans les
conditions décrites par lesdites politiques.

Les Consultants (Firmes ou Groupement de firmes) intéressés peuvent obtenir de plus
amples informations auprès de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des
Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC) en adressant une demande à
l’adresse indiquée ci-dessous, pendant les heures ouvrables, de 9 :00 h A.M à 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 15
février 2022.
Adresse :

Unité Centrale d’Exécution (UCE)
Att. : M. le Coordonnateur
40, Babiole, Port-au-Prince, Haïti
E-mail: uce@uce.gouv.ht / agence.execution@uce.gouv.ht

