RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique (Past) » - ACCORD DE
DON H-944-HT
BANQUE MONDIALE

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

I La République d’Haïti a obtenu un financement d’un montant équivalent à 45 millions de
dollars américains de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le
projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique (PAST) », et se propose
d'utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre de contrats de fournitures, travaux et
services devant être acquis dans le cadre de ce projet.
II. Le projet comprendra les composantes suivantes :
COMPOSANTE A – Sites du patrimoine culturel physique et circuits touristiques dans le Parc
National Historique Citadelle Sans Soucis Ramiers (PNH- CSSR) et le Centre historique de la
ville du Cap-Haitien (US$28 millions). Les marchés qui y seront financés sont les suivants :
SELECTION DE CONSULTANTS
1. Etude du schéma directeur du PAST comprenant le plan d'aménagement du
PNH-CSSR.
2. Etude du principe de mise en valeur du Palais Sans Souci.
3. Mission de maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation et de confortement de
la Citadelle.
4. Mission de maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation et de confortement du
palais et de la Chapelle Sans Souci.
5. Etude de réhabilitation des jardins du Roi et de la Reine, au palais Sans-Souci.
6. Mise aux normes route Choiseuil -Citadelle, route alternative d'accès à la
Citadelle et évaluation environnementale.
7. Etudes de réhabilitation, de confortement, d’aménagement et de mise en valeur
de l'ancienne Prison du Cap-Haïtien et de son site.
8. Règlementation sur le bâti dans le centre historique du Cap Haïtien.
9. Programme de formation pour le secteur de la restauration du bâti ancien.

TRAVAUX
1. Réhabilitation, équipement, aménagement et valorisation de l'ancienne prison du
Cap-Haïtien.
2. Travaux de Confortement : (i) Citadelle, (ii) Palais Sans Souci et (iii) Chapelle
Sans Souci.
3. Travaux de réhabilitation des jardins du Roi et de la Reine.
4. Autres travaux d’aménagement intérieur de la Citadelle.
5. Mise aux normes route Choiseuil -Citadelle et route alternative d'accès à la
Citadelle.
6. Réhabilitation de la route Milot - Choiseuil.
7. Eclairage de la Citadelle.
8. Réhabilitation : Maison Firmin, Alliance française, Angle d'ilots et fronts bâtis.
9. Etaiement et cintrage de la batterie Coidavid de la Citadelle Henry.
COMPOSANTE B – Investissements locaux à Dondon, Milot et Cap-Haïtien (US$ 7millions).
Les marchés financés consisteront en :
SELECTION DE CONSULTANTS
1. Etudes pour travaux d'investissement dans les communes de Dondon Milot et
Cap Haïtien (Phase 1).
2. Etudes pour travaux d'investissement dans les communes de Dondon Milot et
Cap Haïtien (Phase 2).
TRAVAUX ET FOURNITURES
1. Petits travaux de réhabilitation dans les communes de Dondon, Milot et CapHaitien.
2. Fourniture de petits matériels pour les communes de Dondon, Milot et CapHaitien.
COMPOSANTE C – Appui au développement inclusif du secteur touristique (US$ 4 millions).
Les marchés qui sont financés sont énumérés comme suit :
SELECTION DE CONSULTANTS
1. Sélection d’un Consultant en développement touristique.
2. Sélection d’un Consultant pour l'évaluation des besoins pour la mise à niveau
des statistiques touristiques.
3. Assistance technique pour la mise en place d'un système de statistique
touristique.
4. Sélection d’un Développeur de produits touristiques pour l'Organisation de la
Destination Nord (OGD).

5. Conception d’un fonds pour l’appui aux initiatives communautaires dans le
domaine du tourisme et de la culture.
TRAVAUX
1. Travaux dans les circuits touristiques.
COMPOSANTE D – Provision pour Risques et Réponse en cas d’urgence (US$1 million).
COMPOSANTE E – Gestion du projet, soutien à la mise en œuvre, suivi et évaluation (US$5
millions). Les services de Consultants comprendront entre autres :
SELECTION DE CONSULTANTS
1. Recrutement de Consultants individuels pour la gestion du Projet.
2. Mission de Suivi et Evaluation du Projet PAST.
3. Mission d’audit financier du Projet.
TRAVAUX ET FOURNITURES
1. Aménagement des bureaux de l’ISPAN au Cap-Haïtien.
2. Fourniture pour le fonctionnement des équipes de projet au Cap-Haïtien et à
Port-au-Prince.
III. Les marchés financés par la Banque mondiale seront passés conformément aux procédures
spécifiées dans les Directives: Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les
crédits de l’IDA (édition janvier 2011), et sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les
conditions stipulées dans les directives. Les consultants seront choisis conformément aux
Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale,
(édition janvier 2011).
IV. Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux
procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque mondiale seront publiés, dès leur
communication, dans Development Business et dans les journaux locaux.
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