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Avis d’Appel d’offres (AAO)
REPUBLIQUE D’HAITI
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ET COMMUNICATIONS
(MTPTC)
PROGRAMME DE TRANSPORT ET CONNECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
Financement BID : 4618/GR-HA

Avis d’Appel d’Offres Public International Ouvert
Pour la Réalisation des Travaux de construction de cinq (5) ponts sur la
Route Départementale Port-de-Paix - Anse à Foleur (RD5O1) en trois lots :
Lot 1 : Pont 1 (PK13+600, à Saint-Louis du Nord)

Pont 2 (PK 17+200, à Cap Rouge)
Lot 2 : Pont 3 (PK 18+800, à Cap Rouge)
Pont 5 (PK 25+700, à Anse à Foleur)
Lot 3 : Pont 4 (PK 23+400, à Bonneau)
No. 4618-MTPTC-T-AOI-008-2020

1.
Le présent Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés du Programme paru dans
Development Business No. IDB 527-05/19 du 14 mai 2019.
2 .
La République d’Haïti a reçu un Don de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) 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 marché No. 4618-MTPTC-T-AOI-008-2020, pour la réalisation des travaux de
construction de cinq (5) ponts sur la Route Départementale Port-de-Paix - Anse à Foleur (RD501) en trois lots

3. Le MTPTC, via l’Unité Centrale d’Exécution (UCE), invite les entreprises éligibles et qualifiées à présenter leur
soumission cachetée en vue de réaliser les travaux consistant en la construction de cinq ponts regroupés en trois (3) lots
[Lot 1 : deux (2) ponts de quarante mètres, Lot 2 : deux (2) ponts de quarante (40) mètres et Lot 3 : un (1) pont de
soixante (60) mètres.Le délai de réalisation est de dix-huit (18) mois pour les Lots 1 & 2 et douze (12)
mois pour le Lot 3.

4 .
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres international (AOI) spécifiées dans la
publication de la Banque « Politiques relatives à la passation des marchés portant sur des travaux et fournitures
financés par la Banque Interaméricaine de Développement » et est ouvert à toutes entreprises des pays éligibles
conformément aux Politiques GN-2349-15 et, à titre d’exception, aux firmes et individus de tous les pays membres de l’Union
Européenne.
La langue de l’Offre est le français. 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.
5.
Les entreprises éligibles et intéressées peuvent obtenir de plus amples informations auprès du MTPTC et examiner le
Dossier d’appel d’offres à l’adresse indiquée ci-dessous, à partir du 19 Novembre 2020, aux heures d'ouverture des
bureaux entre 10 heures et 15 heures (heure locale d'Haïti) du lundi au vendredi.
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
et de travaux 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, Ingénieur civil, ayant au moins quinze (15) ans
d’expérience générales et d’expériences spécifique en construction de Ponts (Nombre
minimum de ponts déjà construits dix (10); les travaux doivent être de nature et de consistance
équivalentes) ;
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 ;
Aucune marge de préférence ne sera accordée aux Entrepreneurs/GECA nationaux.
7.
Le Dossier d’Appel d’Offres complet en français peut être acheté par les entreprises intéressées contre paiement d’un
montant non remboursable de trois cents et 0/00 dollars des États-Unis d’Amérique (300.00 US$) ou la
contrevaleur en gourdes au taux de la Banque de la République d’Haïti le jour de l’acquisition des documents, par chèque de
Direction émis à l’ordre du MTPTC remis à l’adresse ci-dessous ou par virement bancaire sur le compte en gourde suivant :

COMPTE GOURDE # 111273573
BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
SWIFT CODE : BRHAHTPP
NOM DU COMPTE : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATION (MTPTC)
REFERENCE : PROGRAMME DE TRANSPORT ET CONNECTIVITE DEPARTEMENTALE- DON 4618/GR-HA

Les Banques intermédiaires sont :
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK,
ADRESSE: 33, LIBERTY STREET NEW YORK, N.Y. 10045-0001
SWIFT CODE: FRNYUS33
FEDWIRE
FOR CREDIT ACCOUNT NUMBER

:

FW 021001208
:

021084115

BANQUE DE FRANCE
ADRESSE : 39 RUE DES PETITS CHAMPS PARIS B 572 104 891
SWIFT CODE: BDFEFRPP
FOR CREDIT ACCOUNT NUMBER

: BANK CODE 30001
GUICHET CODE 00064
ACCOUNT NUMBER 00000053057
CLE RIB 46

IBAN : FR 76 3001 00064 00000053057 46 / EURO

Toute entreprise ayant effectué un virement sur le compte bancaire indiqué plus haut doit transmettre à l’UCE, à l’adresse
électronique ci-dessous, la preuve du paiement et les informations sur son compte fournisseur qu’il aura créé sur la plateforme
électronique UCE/MTPTC à partir du lien ci-dessous.

Après confirmation du paiement par l’UCE, une invitation sera envoyée à l’entreprise concernée, via l’adresse électronique
qu’il aura indiquée. Cette invitation habilitera l’entreprise à télécharger le Document d’Appel d’Offres et à déposer son offre
durant la période prévue à cet effet.

8. Les offres pourront être déposées sous enveloppes scellées. La limite pour le dépôt des Offres est le 14 Janvier
2021 et à 12 :00 h 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.

9. Les Offres seront ouvertes à l’adresse indiquée ci-dessous le 14 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
Représentants des Entreprises pourront également assister en ligne à la séance d’ouverture, en suivant la session de
visioconférence à laquelle ils auront été invités, via l’adresse électronique qu’ils auront déjà communiquée.
Le MTPTC n’endossera pas la responsabilité de mauvaises manipulations de la plateforme électronique par une Entreprise
durant la soumission de son offre.
10. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’Offre, émise par une banque locale ou étrangère à
travers sa représentante locale, pour un montant représentant 2 % du montant de l’offre en Dollar des Etats Unis
d’Amérique ou la contrevaleur en gourdes au taux de la Banque de la République d’Haïti du 17 Décembre
2020.
11. 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

Adresses électroniques :
agence.execution@uce.gouv.ht

uce@uce.gouv.ht, (mettre en copie : gaetan.youance@uce.gouv.ht )

Le lien mentionné ci-dessus est :
https://ucemtptc.bonfirehub.com/portal/?tab=openOpportunities

