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________________________________________________________
1.
Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés pour ce projet paru dans le numéro
IDB 527-05/19 du 14 Mai 2019 de « Development Business » (UNDB).
2.

Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications a reçu un financement de la Banque

Interaméricaine de Développement, pour financer le coût du Programme de Transport et Connectivité Départementale, et
a l’intention d’utiliser une partie du produit de ce Don pour effectuer des paiements au titre du Contrat de Conception et
Réalisation des travaux de construction du Nouveau Complexe ATM d’HAITI et de la Nouvelle Tour de
Contrôle de l’Aéroport International Toussaint Louverture (AITL) de Port-Au-Prince. No. : 4618-MTPTC-T-AOI004-2020.
3.
Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), via l’Unité Centrale d’Exécution (UCE),
sollicite maintenant des offres fermées de la part d’Entreprises éligibles pour la Conception et la Réalisation des
travaux de construction du Nouveau Complexe ATM d’HAITI et de la Nouvelle Tour de Contrôle de
l’Aéroport International Toussaint Louverture (AITL) de Port-Au-Prince
4.
La passation du marché sera conduite par Appel d’Offres international (AOI) tel que défini dans les Politiques de la
Banque Interaméricaine de Développement GN-2349-15 relatives à la passation de marchés de biens et des travaux
financés par la Banque Interaméricaine de Développement et ouvert à toutes les Entreprises de pays éligibles tels que
définis dans les Politiques GN-2349-15 et à titre d’exception, aux firmes et individus de tous les pays membres de l’Union
Européenne.
5.
Les Entreprises éligibles et intéressées peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité Centrale d’Exécution
(UCE) et prendre connaissance du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) à l’adresse indiquée ci-dessous.
6. Les exigences en matière de qualifications comprennent :
Une entreprise ainsi que les membres constituant l’entreprise doivent être des ressortissants de pays
membres de la BID et, à titre d’exception, de pays membres de l’Union Européenne ;
Une entreprise doit démontrer une solide expérience en matière de réalisation de travaux de
construction similaires à ceux spécifiés dans le DAO ;
Une entreprise doit démontrer qu’elle peut assurer la mise à disposition en temps voulu (qu’elle
possède, loue, prend à bail, etc.) de l’équipement essentiel énuméré dans le DAO ;
Une entreprise doit disposer d’un Directeur de Projet ayant au moins vingt (20) ans d’expérience globale
en travaux et dix (10) ans d’expérience dans des travaux similaires ;
Une entreprise doit disposer de liquidités et/ou de facilités de crédit nettes d’autres engagements
contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu du Marché, d’un montant au moins équivalent
au montant spécifié dans le DAO.
Ces exigences sont développées dans le Document d’Appel d’Offres.
Aucune marge de préférence ne sera accordée aux Entrepreneurs/GECA nationaux.
7.
Les Entreprises intéressées peuvent solliciter un Dossier d’Appel d’Offres complet en français 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), à partir du 6 novembre 2020.
8.
Les offres pourront être déposées sous enveloppes scellées. La limite pour le dépôt des offres est le 7 janvier
2021 à 12 h 00 p.m. (heure locale). Elles seront remises physiquement à l’adresse ci-dessous ou, alternativement,
déposées électroniquement. Dans ce dernier cas, le dépôt devra se faire à partir de la plateforme électronique de
l’UCE/MTPTC en utilisant le lien ci-dessous. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes à l’adresse indiquée ci-dessous le 7 janvier 2021 et à 12 :30 h P.M (heure locale).
LesReprésentants des Entreprises qui le souhaitent pourront y assister à l’adresse et l’heure indiquées. Les Entreprises
pourront également assister en ligne à la séance d’ouverture, en suivant la session de visioconférence à laquelle elles
auront été invitées, via l’adresse électronique qu’elles auront communiquée.
Le MTPTC n’endossera pas la responsabilité de mauvaises manipulations de la plateforme électronique par une Entreprise
durant la soumission de son offre.

9.

Les adresses (physique et électronique) auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Unité Centrale d’Exécution (UCE)
Att. : M. Gaétan YOUANCE

40 Rue Babiole Pacot , Port-au-Prince Haïti
Numéro de téléphone : (509) 3477 6835
Adresse électronique :
agence.execution@uce.gouv.ht (mettre en copie : uce@uce.gouv.ht)
Le lien mentionné ci-dessus est :
https://ucemtptc.bonfirehub.com/portal/?tab=openOpportunities

