SOLLICITATION D’EXPRESSIONS D’INTÉRÊT
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET : « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU SECTEUR TOURISTIQUE » (PAST)
ACCORD DE DON : H944-HT – BANQUE MONDIALE

RÉALISATION D’ÉTUDES EN VUE DE LA MISE AUX NORMES DE LA ROUTE RELIANT
CHOISEUL À LA CITADELLE HENRY ET CONCEPTION D’UN TRONÇON
ALTERNATIF

AON-CE-MEF-110
Le Gouvernement haïtien a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le
financement du projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique » (PAST). Les objectifs
du projet sont de : (a) Accroître l’attractivité des sites culturels du Nord d’Haïti pour les touristes ; (b)
Améliorer le cadre de vie des résidents du Nord d’Haïti et ; (c) Appuyer la capacité du Gouvernement à
répondre rapidement et efficacement à une situation d’urgence définie, en cas de nécessité.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) est en charge de
la mise en œuvre du projet. Le MEF a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les
paiements au titre d’un contrat d’études en vue de :




la réalisation de travaux de mise aux normes de la route reliant Choiseul à la Citadelle Henry, afin
d’améliorer l’accès au monument et le confort des touristes s’y rendant à pied, à cheval ou en voiturette
tout terrain et ;
la conception d’un tronçon alternatif permettant l’accès et le débarquement des touristes, pendant et
après la période des travaux de confortement.

L’objet de la consultation est, de façon non exhaustive :






d’élaborer un avant-projet au regard des considérations techniques, économiques, sociales et
environnementales, pour réhabiliter la route existante et pour réaliser la déviation désirée ;
d’identifier les contraintes géométriques dues à la configuration topographique et les contraintes
géotechniques dues à la nature du sol ;
de réaliser les études de dimensionnement de chaussées nécessaires ;
de réaliser les études hydrologiques et hydrauliques en vue de garantir l’évacuation adéquate des eaux
de ruissellement en tout temps ;
d’élaborer les dossiers techniques (plans d’exécution, devis quantitatif et estimatif, spécifications
techniques, bordereau des prix unitaires) en vue du montage du dossier d’Appel d’Offres.

Le consultant sélectionné rédigera et soumettra tous les produits de l’étude (rapports, documents, notes de
calcul, etc.) dans les délais spécifiés.
Le MEF, par le biais de l’UTE, associée à l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine national (ISPAN), invite les
firmes de consultants admissibles à exprimer leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises
et une expérience pertinente. Le dossier d’expression d’intérêt comprendra :




des informations d’ordre général sur le bureau d’études: présentation détaillée du bureau d’études
indiquant les coordonnées de son siège (adresse postale, téléphone, courriel), celles de son site internet, le
cas échéant, le nom du responsable, la date de création, la raison sociale, les domaines d’intervention ;
des informations permettant d’évaluer les capacités de la firme dans le domaine de réalisation d’études en
général et celui, spécifique, d’études routières.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la
forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualité et le coût (SBQC), conformément aux
« Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre
des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » (janvier 2011).
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse indiquée ci-dessous,
de 9 heures A.M. à 4 heures P.M. (heure locale d’Haïti). Les expressions d’intérêt écrites doivent être déposées
à cette même adresse au plus tard le 26 octobre 2015.
Ministère de l’Économie et des Finances
À l’attention du Directeur de l’Unité Technique d’Exécution
26, rue 3 — Pacot HT 6113
HT6113 Port-au-Prince, HAÏTI
Téléphone : (509) 28 13 02 90 / (509) 29 41 02 90
Courriel : passation.marches@ute.gouv.ht
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Ministre

