Avis d’appel d’offres
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Projet « Héritage Culturel et Tourisme Durable » (HCTD) : No 144614
AVANCE DE PRÉPARATION DE PROJET Q8590-HT
BANQUE MONDIALE

AON-SP-MEF-004 : « Réalisation d'une campagne de relevés topographiques sur les
sites de la Citadelle Henry, du Palais Sans-Souci, de la Chapelle du Palais et leurs
abords ».
1.
La République d'Haïti a reçu une avance de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour couvrir le coût de préparation du Projet « Héritage Culturel
Et Tourisme Durable » (HCTD), et entend affecter une partie de cette avance aux
paiements relatifs au marché de « réalisation d'une campagne de relevés topographiques
aux sites de la Citadelle, du Palais Sans-Souci, de la Chapelle du Palais et leurs abords »
dans le cadre dudit projet.
2.
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) invite les soumissionnaires
éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de :
− Effectuer le relevé topographique de chacun des monuments du Parc National
Historique (intérieur et extérieur) : Citadelle Henry, Palais Sans-Souci, Chapelle du
Palais et Fortifications des Ramiers, et de son environnement sur une bande de 150
m.
− Positionner les différents monuments du Parc National Historique sur
l’orthophotoplan du Parc.
Le délai de réalisation est de six (6) mois.
3.
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres
international spécifiées dans la publication de la Banque « Directives : passation des
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les
soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le
Dossier d’appel d’offres.
4.
Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples
renseignements auprès de l’Unité Technique d’Exécution (UTE) du MEF en s’adressant à
Monsieur le Directeur Exécutif de l’Unité, ute_mef@ute.gouv.ht, et examiner le Dossier
d’Appel d’Offres à l’adresse ci-dessous à partir de 9 :00 A.M. à 3 :00 P.M.
5.
Les spécifications de qualification comprennent : l'autorisation légale accordée au
soumissionnaire pour les services à fournir, la santé financière du soumissionnaire, la
preuve qu'il peut bénéficier d'une ligne de crédit, son expérience, la disponibilité de son
matériel, la capacité du gestionnaire de l'opération.

6.
Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les
soumissionnaires intéressés par demande écrite à l’adresse ci-dessous contre paiement
d’un montant non remboursable de cinquante dollars des États-Unis d’Amérique (50.00
USD). Le paiement sera effectué par chèque de Direction (chèque de banque). Le Dossier
d’appel d’offres sera remis directement au porteur de la demande et du chèque
susmentionnés.
8.
Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 15
octobre 2013 à 11 :00 A.M. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les
soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse cidessous le 15 octobre 2013 à 11 :30 A.M.
9
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Déclaration de garantie
de soumission.
10.

L’adresse mentionnée ci-dessus est:
Ministère de l’Économie et des Finances
Unité Technique d’Exécution
26, rue 3 – Pacot
HT6113 Port-au-Prince, HAÏTI

Wilson LALEAU
Ministre

