MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
UNITE TECHNIQUE D’EXECUTION (UTE)
PROJET DE RECONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT DE L’HÔPITAL DE
L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAITI
APPEL À MANIFESTATIONS D'INTERÊT
No AOI-CS-HUEH-001
RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX ET
L’ASSISTANCE TECHNIQUE AU PROJET DE RECONSTRUCTION ET
D’ÉQUIPEMENT DE L’HÔPITAL DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAÏTI
Le 20 septembre 2010, à New-York, le Gouvernement de la République d’Haïti, le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République Française ont
signé un protocole d’accord pour la reconstruction de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti
(HUEH).
Dans le cadre de l'exécution dudit projet, le Ministère de l’Économie et des Finances, agissant
pour le compte du Ministère de la Santé Publique et de la Population, a l’intention d’utiliser
une partie des fonds alloués par l’Agence Française de Développement (AFD) pour effectuer
les paiements dans le cadre du recrutement d’une société d’ingénierie pour la supervision des
travaux et l’assistance technique au projet de Reconstruction et d’équipement de l’Hôpital de
l’Université d’Haïti (HUEH).
Les Services du candidat, de manière non exhaustive, consisteront en :
• La supervision des travaux restants dans le respect du cahier des charges des
entreprises de conception / construction et des règles de l’art, établissement des
décomptes et demandes de paiement à l’UTE ;
• L’estimation de l'impact financier et contractuel des modifications éventuelles
d’ouvrages demandés par l’UTE et la préparation, le cas échéant, des projets d'ordre
de services et d'avenants au contrat ;
• L’assurance de la qualité des travaux restants ;
• L’assistance à l’UTE, dans le cadre du projet en exécution, pour tout ce qui concerne
les relations avec les institutions publiques et privées, notamment les
Administrations municipales et départementales, et les riverains ;
• L’accompagnement de l’UTE dans les processus d’appel d’offres pour l’acquisition
et l’installation des équipements médicaux ;
• La rédaction des rapports mensuels et un rapport de fin de chantier, lequel
contiendra un résumé d’exécution, tous les plans de recollement définitif et un
résumé des décomptes.
Le Ministère de l’Économie et des Finances invite les Candidats à manifester leur intérêt à
fournir les Services décrits ci-dessus.
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux bureaux d’études.
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives
pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en
ligne sur le site internet de l’AFD : http://www.afd.fr.

Les candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom propre ou en
Groupement. Si un candidat (y compris le membre d'un Groupement) soumet ou participe à
plusieurs candidatures, celles-ci seront éliminées. En revanche, un même Sous-traitant peut
participer à plusieurs candidatures.
Si le candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d’Intérêt doit inclure :
 une copie de l’accord de Groupement conclu par l’ensemble de ses membres,
ou
 une lettre d’intention de constituer un Groupement, signée par tous ses membres et
accompagnée d’une copie de l’accord de Groupement proposé.
En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés comme Sous-traitants.
Les références et qualifications des Sous-traitants ne sont pas prises en compte dans
l'évaluation des candidatures.
Les candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et
expérimentés pour réaliser les présents services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des
références de prestations récentes et similaires.
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :
 De l’ampleur des marchés ;
 De la nature des Services : supervision des travaux et des installations des
équipements;
 Du domaine et de l’expertise technique Génie civil, électricité, électromécanique,
plomberie, et installation d’équipements médicaux ;
 Du contexte géographique et linguistique : Port-au-Prince, Haïti, Français obligatoire ;
Le Client examinera également la pertinence des Manifestations d’Intérêt au regard des
critères suivants :






Expérience générale avérée dans le domaine de la supervision des bâtiments complexes
(au moins 10 années)
Expérience spécifique en matière d’assistance technique (au moins 3 contrats sur les
10 dernières années)
Expérience spécifique dans l’acquisition et la supervision de l’installation
d’équipements médicaux (au moins trois contrats dans les 7 dernières années)
Présence au moins d’une firme locale comme membre de groupement ou Sous-traitant
Certification environnementale et sociale.

Le Ministère de l’Économie et des Finances dressera une liste restreinte de six (6) candidats
maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la
Demande de Propositions pour la réalisation des Services requis.
Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le 26
février 2021 :
Ministère de l’Économie et des Finances,
Unité Technique d’Exécution (UTE)
26, Rue 3 Pacot – Port-au-Prince, Haïti.
Téléphone : (509) 28 13 02 90 / (509) 29 41 02 90
Email : passation.marches@ute.gouv.ht
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-après: Unité Technique d’Exécution (UTE), Ministère de l’Économie et des
Finances, 26, rue 3 Pacot – Port-au-Prince, Haïti,
e-mail : passation.marches@ute.gouv.ht et aux heures suivantes, de 8 heures A.M. à 4
heures P.M., du lundi au vendredi.

