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Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC)
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Banque Interaméricaine de Développement (BID)

Projet :

Programme « Transports et Connectivité Départementale »

Secteur :

Transport

Résumé :

Réaliser, pour le compte du MTPTC, les études préalables aux travaux de réhabilitation et
d’élargissement de la Route communément appelée Wout Nèf (ou Route Neuve) assurant la liaison
entre les trois communes : Port-au-Prince, Cité Soleil et Croix-des-Bouquets.
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4618/GR-HA

No de contrat :

4618-MTPTC-CF-SFQC-012-2020

Date limite :

10 novembre 2020

Le tronçon de route communément appelé Wout Nèf (ou Route Neuve), d’une longueur totale d’environ 11.5 km, prend
son origine à son intersection avec la RN1, au niveau du Centre Olympique « Sport pour Espoir », et se termine à son
raccordement avec le Boulevard La Saline. Cette route constitue une importante artère du réseau structurant de la zone
métropolitaine en assurant la liaison entre trois communes de l’Arrondissement de Port-au-Prince, à savoir : Port-auPrince, Cité Soleil et Croix-des-Bouquets.
L'état actuel d’une grande partie de ce tronçon constitue un obstacle majeur aux échanges entre les communes
concernées. Sa réhabilitation, prévue dans le cadre du nouveau Programme financé par la Banque Interaméricaine de
Développement, est donc d'une grande importance.

Cet appel à Manifestation d’Intérêt qui fait suite à l’Avis général de passation de marchés du Programme, paru dans
Development Business No IDB 527-05/19 du 14 mai 2019, participe d’un processus devant aboutir à la sélection d’un
Consultant (Bureau d’Études) ou Groupement de Consultants (Bureaux d’Études) qui sera chargé de fournir les services
d’études préalables aux travaux de réhabilitation envisagés.

Les services incluent, entre autres :
Etude du trafic ;
Études topographiques ;
Etude-diagnostic de la chaussée existante (détermination des caractéristiques résiduelles) ;
Étude géotechnique (zone d’extension, matériaux routiers et ouvrage d’art) ;
Dimensionnement de chaussées / renforcement ;
Conception d’un second ouvrage d’art (pont), comportant un tablier de 2 voies sur la rivière Grise ;
Vérification des données hydrologiques ;
Relevé de l’état des ouvrages d’assainissement et de drainage existants ;
Etablir le positionnement adéquat d’un nouveau pont identique à l’ouvrage en cours de construction
Etudier le raccordement de l’ouvrage à la nouvelle route, la prise en compte du drainage et les protections de
berges ;
Plan de Gestion Environnementale (PGE) et Plan d’Action de Réinstallation (PAR)
Mémoire justificatif ;
Documentation graphique ;
Spécifications techniques ;
Bordereau des prix, Métré et Devis quantitatif et estimatif ;
Plans détaillés des différents ouvrages étudiés ;

Le Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC), par le biais de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE),
invite d’ores et déjà les consultants admissibles à manifester leur intérêt pour la fourniture de ces services. Les Consultants
intéressés doivent soumettre, en français, 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 informations soumises
dans une autre langue devront être accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté et légalisée
par l’autorité haïtienne compétente et, en cas de contradictions, la traduction française fera foi.

Les Consultants (Firmes) peuvent s’associer pour joindre leurs compétences. La manifestation d’intérêt de consultants
individuels n’est pas recevable.

Les consultants (Bureaux d’Études ou Groupement de bureaux) intéressés mettront l’accent dans les dossiers soumis sur
leurs expériences dans la réalisation d’études de travaux routiers, particulièrement dans des pays comme Haïti.

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 et, à titre d’exception, aux firmes et individus de tous les pays membres de l’Union Européenne.

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 aux adresses (physique ou électronique) indiquées ci-dessous, pendant les heures ouvrables, de 10 :00 h
A.M à 3 :00 h P.M (heure locale d’Haïti) du lundi au vendredi.

Toute expression d'intérêt doit être déposée avant 4 :00 h P.M (heure locale d’Haïti) au plus tard le 10 novembre 2020 :

1. en format papier et en version électronique à l’adresse physique de l’UCE ci-dessous, ou
2. envoyée aux adresses électroniques ci-dessous.
Adresse :

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

