REPUBLIQUE D'HAITJ
INISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
MTPTC/UCE/PHN-20/ QCBS-001
Pays
Agenc d'execution
projet
N°Don
Norn d Marche

: Ha"iti

: L'Unite Centrale d'Execution (UCE) du Ministere des Travaux Publics,
Transports et Communications (MTPTC).
: Projet d'Acceleration Numerique en Ha'iti (HDAP)

: D- 724-0-HT

: Assistance technique pour preparer la documentation d'appel
d'offres pour la composante connectivite numerique.

N° Reference : MTPTC/UCE/PRN-20/ QCBS-001
1.

�e Gouvernemenl de la Republique d'Harti a re�u un financement de la Banque mondiale
our financer le Projet d'Acceleration Numerique en Harti (HDAP). Une partie de ce

nancement servira a payer Jes depenses prevues au titre d'un contrat de Services de
onsultant pour la Selection d'un Cabinet conseil en vue d'une A ssista11ce technique pour

reparer la doc11me11tatio11 d'appel d'offres pour la composa11te co11nectivite numirique.
2.

e Cabinet selectionne sera charge des taches suivantes (liste non exhaustive) :
•

Definir le perimetre technique, economique et financier des lots d'achat de la bande

•

Definir le montage economico-financier et le planning de raccordement;

•

Definir Jes modalites de selection et redaction du reglement de l'appel d'offres ;

•

Definir Jes dispositions contractuelles qui regiront les relations entre l'autorite

passante;

adjudicatrice et les fournisseurs attributaires;

•

•

Rediger les Termes de Reference, du memorandum d'information («info-memo»),
du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) et du modele de contrat;
Accompagner l'UCE lors du lancement de l'appel d'offres pour la selection des
fournisseurs de bande passante ;

•

•

3.

Accompagner l'UCE dans le depouillement de l'appel d'offres, analyse des offres
et selection des attributaires ;
Accompagner l 'UCE dans le processus de Contractualisation avec les foumisseurs
attributaires.

L langue de travail sera le fran9ais.

4.

La duree de la mission est estimee a sept (7) rnois.

5.

La preselection sur la liste restreinte tiendra compte des criteres d'evaluation suivants :
•

Experience

internationale

averee

dans !'organisation

d'appels d'offres et de

transactions dans le secteur des telecommunications et du numerique ;
•

Experience en matiere de gestion de la passation des marches dans des projets
finances par les organisrnes intemationaux, idealement par la Banque Mondiale ;

•
•

Maitrise du franc;ais et de l'anglais;
Experience des marches emergents et/ou du contexte socioeconomique ha"itien
represente un atout ;

•

6.

Un partenariat avec un cabinet ou expert local est encourage.

L'UCE invite, en vue d'elaborer la liste restreinte, les Consultants repondant aces criteres
a manifester leur interet a fournir les services decrits ci-dessus. Pour reunir l'ensemble des
expertises necessaires, les candidats peuvent s'associer a d'autres cabinets pour ameliorer
leurs qualifications, ou faire appel a des sous-traitants. En cas de sous-traitance, tors de
l'appel d'offres, )'intervention du/des sous-traitants ne pourra exceder 25% du volume
(hommes/jours) et du cout de l'offre.

7.

Les cabinets ou groupements de cabinets interesses doivent foumir les infonnations
indiquant qu'ils sont qualifies pour executer Jes services.

8.

L'expression d'interet devra contenir:
•

Une lettre de manifestation d'interet du cabinet, ou du groupement, adressee a l'Unite
Centrale d'Execution (UCE), et, en cas de groupement, indiquant le cabinet leader et
interlocuteur principal de l'UCE.

•

En cas de groupement, une convention ou un projet de convention de groupement
devra etre incluse dans la lettre de manifestation d'interet.

•

La justification du statut juridique du cabinet ou de chaque membre du groupement
et/ou sous-traitant.

•

La presentation du cabinet ou de chaque membre du groupement et/ou sous-traitant.

•

Les references pertinentes presentant les missions similaires ou comparables deja
realisees. Une description precise (annee et dun�e de realisation, nom du client,
prestations realisees et resultats obtenus etc.) constituera un atout. Seules les
references justifiees par une attestation de bonne fin (cf. ci-dessous) seront retenues.

•

Une representation synthetique de !'organisation du candidat pour !'intervention et
du role de chacun des intervenants est recommandee.

•

Les pieces justificatives permettant la verification des criteres de preselection tels que
presentes ci-dessus (attestations de bonne fin des references presentees etc.).

9.

L s Consultants interesses et eligibles peuvent obtenir des informations aupres de /'Unite
C 11tra/e d'Executio11 (UCE) du MTPTC et prendre connaissance des TDRs, a partir du
mercredi 19 octobre 2022, tous les jours ouvrables de 8: 30 a 15 : 30, al'adresse suivante:
Unite Centrale d'Execution (UCE)
# 10 - 23 Angle Rue Malva) et 2e Rue Wilson, Pacot,

Port-au-Prince, Haiti

(W. I.)

Adresse electronique : ucemtptc@gmail.com I rjleger@yahoo.fr
Numero de telephone: (509) 4153-3450

I 0.

Les Dossiers de candidature doivent etre transmis aux adresses email ci-dessus au plus tard
lejeudi 17 novembre 2022 a douze (12) heures P. M. (heure locale).

11.

'adresse a laquelle il est fait reference ci-dessus est :
Ministere des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC)

A l'attention de M. Robenson Jonas LEGER, Ing.
Coordonnateur de l'UCE/BM
10 23 Angle Rue Malval et 2e Rue Wilson, Pacot,
Port-au-Prince, Haiti (W. I.)
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