RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION

APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
SÉLECTION DE CONSULTANTS MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX
DE CONSERVATION, DE CONFORTEMENT, DE RÉHABILITATION, DE MISE EN
VALEUR ET D’INTERPRÉTATION DE LA CITADELLE HENRY ET DU SITE DE
RAMIERS (Réf. DP-CE-MEF-308-2).
Projet : « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique » (PAST).
Numéro de l’Accord de don: H944-HT
Le Gouvernement de la République d’Haïti, (ci-dessous dénommé « Bénéficiaire ») a reçu un don
(ci-après dénommé « le don ») de l’Association Internationale de Développement (AID) «la
Banque » en vue de financer le coût du Projet PAST, et se propose d’utiliser une partie des fonds
de ce don pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat de Consultant pour la
« mission de maîtrise d’œuvre des travaux de conservation, de confortement, de réhabilitation,
de mise en valeur et d’interprétation de la Citadelle Henry et du site de Ramiers (PNH-CSSR) ».
La mission inclut les phases suivantes :
Phase Études : Elaboration de documents d’études en vue de ralentir la détérioration et rendre
les structures de la Citadelle et du Site des Ramiers plus résistantes aux intempéries, à la
dégradation anthropique et aux tremblements de terre. Les prestations s’étaleront sur neuf mois
pour la phase d’études.
Phase Appui à la Passation de marchés : Elaboration du cahier des charges incluant les
clauses liées au respect de l'environnement et de la sécurité, appui au montage du dossier d’appel
d’offres, de l’analyse des offres jusqu’au choix de l’Entrepreneur ;
Phase Supervision : contrôle de la bonne exécution des travaux ;
Le Ministère de l’Économie et des Finances(MEF) par le biais de l’Unité Technique d’Exécution
(UTE) invite les consultants admissibles (entreprises commerciales) et légalement constitués
(preuve d'existence légale à jour) à manifester leur intérêt en vue de fournir les services décrits cidessus (termes de référence disponibles sur le site de l’UTE à l’adresse :
http://www.ute.gouv.ht/bm/index.php/appels-offres/termes-de-reference/past-tdr).
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations, en français, démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Les critères pour déterminer ceux ayant le meilleur niveau de qualification et d’expérience sont :
 Avoir une activité régulière dans le domaine de la restauration/valorisation/conservation
de patrimoine bâti ;





Avoir réalisé, dans les quinze (15) dernières années, au moins cinq (5) projets d’études
dans le domaine de la restauration, de la conservation, de la préservation et mise en valeur
des monuments historiques ou patrimoine;
Avoir supervisé au moins trois (3) projets de restauration/mise en
valeur/conservation/d’entretien de patrimoine bâti ancien (monument ≥ 200 ans).
Avoir supervisé des travaux similaires (seront considérées seules les prestations achevées
à 80%).

Un Consultant sera choisi selon la méthode « Sélection fondée sur la Qualité et le Coût» (SFQC),
conformément aux procédures de la Banque énoncées dans les Directives sur l’Emploi et la
Sélection des Consultants qui se trouvent sur le site Web suivant :
www.worldbank.org/procurement.
Les Consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur le paragraphe 1.9
des Directives de Consultants qui décrivent les politiques de la Banque Mondiale sur les conflits
d’intérêts.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres pour renforcer leurs compétences respectives en
la forme d’un groupement conjoint et solidaire ou d’un accord de sous-traitance.
Les manifestations d’intérêt écrites, en français, doivent être déposées à l’adresse ci-dessous
en personne, par courrier express ou par courrier électronique au plus tard le 12 Mai 2020,
avec la mention :
AMI No. DP-CE-MEF-308-2 (MO Citadelle / Ramiers)
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION
26, rue 3, Pacot, Port-au-Prince,
Code postal : HT6113
Pays : Haïti
Téléphone : (509) 29 41 02 90 / (509) 28 13 02 90
Adresse électronique : passation.marches@ute.gouv.ht

_______________________________
Michel Patrick BOISVERT
Ministre de l’Economie et des Finances

