Agence d'Exécution

MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Unité d'Exécution

UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
3355/GR-HA

Numéro et nom du programme

APPUI AU PLAN ET A LA RÉFORME DE L' ÉDUCATION EN HAITI IV
L-1080

Date de préparation
Période couverte par le PPM

HA-

Décembre 2016
Janvier 2017 à Septembre 2017

BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Montant estimatif

Numéro de référence du
marché (1)

Composante et
Activité

Description du marché

Méthode de de
passation de marché (2)

Révision
Ex Ante ou Ex Post

Coût estimatif (USD):

% BID:

Dates estimatives
Publication de l'avis
spécifique (Biens Date de
Travaux- SNC) ou de
% Contrepartie:
signature du
l'Appel à
contrat
Manifestation d'intérêt
(Firmes)

Commentaires
((Pour ED/SED (3)
préciser nom de la firme Statut : En attente,
et clause de justification en cours, adjugé,
tirée des politiques de annulé, clôturé (4)
passation de marchés de
la BID))

AOI-BS-MEF-125

Composante 1 et
Acquisition de mobilier scolaires pour les 5 écoles
Activité 1.6

AOI

Ex Ante

310,357.50

100

0

May-17

juillet 2017

N/A

En attente

AOI-BS-MEF-126

Composante 1 et Acquisition d'équipement pour la bibliotèque des 5
Activité 1.6
écoles

AOI

Ex Ante

174,642.50

100

0

May-17

juillet 2017

N/A

En attente

AOI

Ex Ante

200,000.00

100

0

Apr-17

Juin 2017

N/A

En attente

AOI-BS-MEF-127

Acquisition d'équipements et installations de système
Composante 1 et électrique de 5kw, à partir de panneaux solaires pour
5 écoles publiques dans le département de l'Ouest.
Activité 1.6

685,000.00

TOTAL

TRAVAUX (T)
Montant estimatif

Numéro de référence du
marché (1)

AOI-CT-MEF-198

Composante et
Activité

Description du marché

Composante 1 et Travaux de construction de 5 écoles publiques dans
Activité 1.4
le département de l'Ouest

Méthode de de
passation de marché (2)

Révision
Ex Ante ou Ex Post

AOI

Ex-Ante

Coût estimatif (USD):

4,000,000.00

% BID:

100.00

Dates estimatives
Publication de l'avis
spécifique (Biens Date de
Travaux- SNC) ou de
% Contrepartie:
signature du
l'Appel à
contrat
Manifestation d'intérêt
(Firmes )

0.00

Oct. 16

Mars 17

Commentaires
((Pour ED/SED (3)
préciser nom de la firme Statut : En attente,
et clause de justification en cours, adjugé,
tirée des politiques de annulé, clôturé (4)
passation de marchés de
la BID))

N/A

En Cours

4,000,000.00

TOTAL

SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Montant estimatif
Numéro de référence du
marché (1)

Composante et
Activité

Description du marché

Méthode de de
passation de marché (2)

Révision
Ex Ante ou Ex Post

Coût estimatif (USD):

% BID:

Dates estimatives
Publication de l'avis
spécifique (Biens Travaux- SNC) ou de
% Contrepartie:
l'Appel à
Manifestation d'intérêt
(Firmes)

Contract
Signature

Commentaires
((Pour ED/SED (3)
préciser nom de la firme Statut : En attente,
et clause de justification en cours, adjugé,
tirée des politiques de annulé, clôturé (4)
passation de marchés de
la BID))

TOTAL

BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS

(CF)
Montant estimatif

Numéro de référence du
marché (1)

AOI-CS-MEF-80
SCI-CC-MEF-324

Composante et
Activité

Composante 1
Activité 1.5
Composante 1
Activité 1.7

Méthode de de
passation de marché (2)

Révision
Ex Ante ou Ex Post

Supervision des travaux de construction des 5 écoles

SFQC

Ex-Ante

Formation et mise en oeuvre des plans d'entretien et
maintenance

QCNI

Ex-Ante

Description du marché

Composante 1 et Suivi de gestion environnementale et sociale du projet
Activité 1.8
de construction

Ex Ante

TOTAL

Coût estimatif (USD):

400,000.00
50,000.00
10,044.84

% BID:

Dates estimatives
Publication de l'avis
spécifique (Biens Date de
Travaux- SNC) ou de
% Contrepartie:
signature du
l'Appel à
contrat
Manifestation d'intérêt
(Firmes)

100

0

Oct-16

Avril 17

N/A

En Cours

100

0

Mai 17

Aout 17

N/A

En Attente

100

0

Apr-17

Mai 2017

N/A * Suivi par l'équipe
de l'UTE

En attente

460,044.84

CONSULTANTS INDIVIDUELS

(CI)
Montant estimatif

Numéro de référence du
marché (1)

Commentaires
((Pour ED/SED (3)
préciser nom de la firme Statut : En attente,
et clause de justification en cours, adjugé,
tirée des politiques de annulé, clôturé (4)
passation de marchés de
la BID))

Composante et
Activité

Description du marché

Méthode de de
passation de marché (2)

Révision
Ex Ante ou Ex Post

Coût estimatif (USD):

% BID:

Dates estimatives

% Contrepartie:

Date d'aprobation des
Date de
TDR et de la grille
siganture du
d'évaluation
contrat

Commentaires
((Pour ED/SED (3)
préciser nom de la firme Statut : En attente,
et clause de justification en cours, adjugé,
tirée des politiques de annulé, clôturé (4)
passation de marchés de
la BID))

TOTAL

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Montant estimatif
Numéro de référence du
marché (1)

Composante et
Activité

Description du marché

Méthode de de
passation de marché (2)

Dates estimatives

Process Number:
Coût estimatif (USD):

% BID:

% Contrepartie:

Date de
Date de lancememt du
siganture du
marché
contrat

Commentaires
((Pour ED/SED (3)
préciser nom de la firme Statut : En attente,
et clause de justification en cours, adjugé,
tirée des politiques de annulé, clôturé (4)
passation de marchés de
la BID))

TOTAL

TOTAL

5,145,044.84

(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.

(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité;
SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des
consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation;
et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté

