Plan de Passation de Marchés Janvier 2021 à Avril 2022

Agence d'Exécution
Unité d'Exécution
Numéro et nom du programme

[UTE /MEF]
[UTE /MEF]
PROGRAMME TOURISME COTIER DURABLE [3383/GR-HA]

Date de préparation
Période couverte par le PPM

Numéro de référence du
marché (1)

CP-BS-TCD-001

Composante et Activité

Description du marché

Composante 1- Produit 24

Achat de deux (2) motos et matériels de protection

21 janvier 2021 (révisé au 8 février 2021)
Janvier à Décembre 2021
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Méthode Révision
Montant estimatif
Dates estimatives
Commentaires
de de Ex Ante ou
% BID: % Contrepartie
Date de signature (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification
passation Ex Post Coût estimatif (USD):
Publication de l'avis
du contrat
tirée des politiques de passation de marchés de la BID))
de
spécifique (Biens - Travauxmarché
SNC) ou de l'Appel à
(2)
Manifestation d'intérêt
(Firmes )
CP

Ex-ante

Composante et Activité

AON-CT-TCD-001

Composante 1 - produit 4 / 4.2

AOI-CT-TCD-001

Composante 1 - produit 2 / 2.4

AON-CT-TCD-002
TOTAL

Numéro de référence du
marché (1)

GG-CE-MEF-298

100%

N/A

N/A

Feb-21

17,003.19

TOTAL

Numéro de référence du
marché (1)

17,003.19

Composante 1 - produit 2 / 2.12

Composante et Activité

Composante 1 - Produit 12b / 12b.2

Description du marché

TRAVAUX (T)
Méthode Révision
Montant estimatif
de de Ex Ante ou
passation Ex Post
de
Coût estimatif (USD):
% BID:
marché
(2)

Dates estimatives
% Contrepartie

Publication de l'avis
spécifique (Biens - TravauxSNC) ou de l'Appel à
Manifestation d'intérêt
(Firmes )

Commentaires

Date de signature (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification
du contrat
tirée des politiques de passation de marchés de la BID))

Travaux d'aménagement des sites attractifs naturels :
Grotte Marie Jeanne à Port-à-Piment et Cascade Touyac à
Port-Salut

AON

Ex-Ante

1,110,000.00

100%

N/A

Aug-20

Feb-21

Travaux de restauration et de mise en valeur de la
Forteresse des Platons

AOI

AON

Ex-Ante

2,500,000.00

100%

N/A

Feb-21

Apr-21

Travaux de conservation et de restauration du Fort Olivier
Lot 1 (Phase 1)

Description du marché

Mission de Maîtrise d'oeuvre pour l'amélioration de
l'accessibilité des sites touristiques patrimoniaux de la
Chaine des Matheux (Fort Drouet -habitations Lamothe et
Dion)_Corrections des points critiques.

Ex-Ante

450,000.00

4,060,000.00

100%

N/A

Feb-21

La méthode CP a été utilisée. Non objection de la Banque obtenue le 12
janvier 2021 (CID/CHA/60/2021)

May-21

Lancement d'un nouveau processus suite à la déclaration d'infructuosité du
précédent // En attente de la non objection de la banque suite à la révision
du rapport d'analyse des offres le 15 décembre 2020 (Correspondance
UTE/TCD/12-20/19333)
La portée du projet à été revue compte tenu du budget et de l'échéancier.
Dossier complet révisée transmis pour non objection le 20 janvier 2021
(Correspondance UTE/TCD/01-21/19580)

DAO en cours de préparation pour la demande de non objection

BUREAU DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Méthode Révision
Montant estimatif
Dates estimatives
Commentaires
de de Ex Ante ou
passation Ex Post
Coût estimatif (USD):
% BID:
%
Date de signature (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification
de
Contrepartie: Publication de l'avis
du contrat
tirée des politiques de passation de marchés de la BID))
marché
(2)
spécifique (Biens - TravauxSNC) ou de l'Appel à
Manifestation d'intérêt
(Firmes)

ED

Ex-ante

97,848.66

100%

N/A

N/A

Jan-21

Nom Firme : Beta Ingénieurs Conseils
Justificatif : l'article 3.11 (c) des nouvelles Politiques de passation de
marchés GN-2350-15 relatif aux très petites missions

Statut actuel du
processus
En attente, en
cours, adjugé,
annulé, clôturé.

En cours

Statut actuel du
processus
En attente, en
cours, adjugé,
annulé, clôturé.

En cours
En cours
En cours
Statut actuel du
processus
En attente, en
cours, adjugé,
annulé, clôturé.

Adjugé
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GG-CE-TCD-001

Composante 1 - Produit 6 / 6.2

Finalisation des études pour les travaux d'aménagement
du Front de Mer des Cayes et la conception du
CRIA(nouveau contrat)

GG-CS-TCD-001

Composante 1 - Produit 4 / 4.1

Supervision des travaux d'aménagement extérieur des
Sites Naturels : Grotte Marie-Jeanne et Cascade Touyac

TOTAL

ED

Ex-ante

175,000.00

100%

N/A

N/A

Jan-21

ED

Ex-ante

110,000.00

100%

N/A

N/A

Jan-21

382,848.66

Nom Firme : Génie Conseil
Justificatif : les articles 1.4 paragraphes 1 a,b et c puis 3.11 (d) des nouvelles
Politiques de passation de marchés GN-2350-15
En attente de la non objection au projet de contrat (transmise le
Correspondance UTE/TCD/12-20/19450)
Nom Firme : we Working For Environnement (We Architect)
Justificatif : les articles 1.4 paragraphes 1 a,b et c puis 3.11 (d) des nouvelles
Politiques de passation de marchés GN-2350-15
Non objection obtenue le 14 décembre 2020 CID/CHA/2795/2020

En cours

En cours

CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)

Numéro de référence du
marché (1)

SCI-CC-TCD-003

SCI-CC-TCD-001
SCI-CC-TCD-002
SPA-PS-TCD-002
TOTAL

Composante et Activité

Description du marché

Méthode
de de
Révision
passation
Ex Ante ou
de
Ex Post
marché
(2)

Montant estimatif

% BID:

%
Contrepartie:

Coût estimatif (USD):

Commentaires

Statut actuel du
processus

(Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification
tirée des politiques de passation de marchés de la BID))

En attente, en
cours, adjugé,
annulé, clôturé.

Dates estimatives

Date d'aprobation des TDR
et de la grille d'évaluation

Date de signature
du contrat

Recrutement d'un Consultant individuel pour la
Composante 1 - Gestion - Produit 24 supervison des travaux de conservation et de restauration
du Fort Olivier

QCNI

Ex-Ante

35,500.00

100%

N/A

Feb-21

Mar-21

CP sera utilisé

En attente

Recrutement d'un (e) Assistante de projet au Programme
Composante 1 - Gestion - Produit 24
TCD_ANAP

CI

Jul-20

Mar-21

Demande de non objection obtenue // Processus de recrutement en cours

En cours

Jul-20

Mar-21

Demande de non objection obtenue // Processus de recrutement en cours. Le
En cours
contrat sera établi sur une période de 7 mois

Composante 1 - Gestion - Produit 24

Recrutement d'un (e) Assistante de projet au Programme
TCD

CI

Ex-ante

43,200.00

100%

N/A

Composante 1 - Gestion - Produit 24

Recrutement d'un (e) Secrétaire de direction à la Direction
Financière

CI

Ex-ante

25,920.00

100%

N/A

Ex-ante

43,200.00

147,820.00

Coût opérationnel (Réf POA
2021)

963,700.00

Total coût opérationnel

963,700.00

GRAND TOTAL

100%

N/A

Nov-20

Feb-21

Processus en cours. Le contrat sera établi sur une période de 16 mois

En cours (en
signature)

5,571,371.85

(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
(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

