Initiative Développement
Port-de-Paix, le 26/08/2021
Référence Projet : FED/2018/402-497

Référence interne : AO-HAI-21-01

OBJET :
APPEL D’OFFRE POUR TRAVAUX DE RENOVATION DU CENTRE DE
SANTE DE BORD DE MER (COMMUNE DE JEAN RABEL)
Chère Madame/Cher Monsieur,
Veuillez trouver les documents suivants, qui constituent le dossier de soumission :
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONAIRES
ANNEXE A : QUESTIONNAIRE FOURNISSEUR
ANNEXE B : DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
ANNEXE C : ATTESTATION DE DOMICILIATION BANCAIRE ET DE SOLVABILITE
ANNEXE D : MODELE DE DEVIS QUANTITATIF DETAILLE
ANNEXE E : SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ANNEXE F : DOSSIER DE PLANS
Nous attendons de recevoir votre offre.
Toute demande de clarifications doit être formulée par écrit et envoyé au responsable réhabilitation et à ID
avant le 07/09/2021 à 12h à ces deux adresses mails (obligatoire) :
 log3.mdmcanadahaiti@gmail.com
 rehabilitationid@gmail.com
Le responsable réhabilitation et ID répondront aux questions des soumissionnaires jusqu’au 07/09/2021 à
15h
Les frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre sa proposition ne seront pas
remboursés. Nous espérons recevoir votre offre, en deux exemplaires, une originale et une copie, à l’adresse
mentionnée dans les Instructions aux Soumissionnaires au plus tard le 10/09/2021 à 15h30.
Si vous décidez de ne pas soumettre d'offre, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer par
écrit, en indiquant les raisons de votre décision.
Dans l’attente de votre réponse nous vous prions, Madame/Monsieur, d’agréer l’expression de nos plus
sincères salutations.
Byckervens Joseph, ING.
Responsable Réhabilitation,
FORSNUT (ID/MDM Canada)

I N ST RUC TIO NS AU X S O UM IS SI ONNA I RE S
En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions générales et
particulières qui régissent le marché, comme étant la seule base de cette procédure négociée, quelles que
soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer.
Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions,
dispositions contractuelles et spécifications contenus dans ce dossier et s'y conformer. Le soumissionnaire
qui ne fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son
offre rejetée. Aucune réserve émise dans l'offre par rapport au dossier ne peut être prise en compte ; toute
réserve peut donner lieu au rejet immédiat de l'offre sans qu'il soit procédé plus avant à son évaluation.
Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les règles de soumission, de sélection
et de mise en œuvre des actions dans le cadre de la présente procédure de consultation du marché.

1. Objectif de l’appel à soumission
L’objectif de cet appel à soumission est de solliciter des offres compétitives pour la réalisation de travaux sur
le centre de santé de Bord de Mer.
Il sera attendu du prestataire sélectionné qu’il assure :
-la préparation et le nettoyage du site au moment de l’installation et de la fin de chantier ;
-l’achat, le transport sur site, le stockage et la sécurisation des matériaux et des outils/équipements
nécessaires à la bonne exécution des travaux (en aucun cas le responsable réhabilitation et ID ne
pourra être tenu responsable des éventuelles pertes, vols, etc.).
-l’embauche de la main-d’œuvre locale nécessaire à la manutention des matériaux et à la réalisation des
travaux,
-l’encadrement et le suivi technique des travaux,
-la mise en place et le suivi des éléments permettant d’assurer la sécurité des riverains et des travailleurs
pendant toute la durée du chantier,
-la gestion des déblais
-l’exécution, la supervision et la finition des travaux
-le nettoyage, la remise en état des lieux de façon à effacer toutes traces dues au chantier (les voies
d’accès notamment).
Le contenu et les prescriptions techniques relatives à l’ouvrage à réaliser se trouvent en Annexes E & F – «
Spécifications techniques » & « Dossier de plans » du présent dossier.

2. Période de mise en œuvre
Le chantier devra impérativement être finalisé (phase de repli de chantier incluse) avant le 20
Janvier 2022.
De ce fait, les travaux doivent démarrer le 20/09/2021, dernier délai.

3. Qualité, Approvisionnement et stockage des matériaux
Qualité :
Les matériaux achetés et utilisés devront respecter les normes de qualité du Ministère des Travaux Publics,
Transports et Communication (MTPTC). Les principales prescriptions techniques sont rappelées en Annexe
E.
Un contrôle systématique des matériaux sera effectué par le responsable réhabilitation et les équipes de ID.
Un premier contrôle de la qualité des matériaux utilisés sera effectué avant la signature du contrat avec le
prestataire présélectionné. Des contrôles seront ensuite réalisés avant le démarrage de chaque phase et tout
au long de la période d'exécution du chantier.
Si les matériaux achetés ne sont pas conformes, le prestataire sélectionné devra racheter les matériaux
conformes sans pouvoir prétendre à aucun financement supplémentaire.
Approvisionnement des matériaux
Le représentant a la charge d’effectuer l’achat des matériaux, équipements et outils nécessaires à la bonne
réalisation du chantier (pelles, pioches, truelles…). Il sera également responsable de leur acheminement sur
le lieu de réalisation des travaux.
Les agrégats (sable, gravier) devront impérativement être achetés sur la zone d’intervention.
Stockage des matériaux
Le représentant est responsable de chercher un lieu de stockage pour les matériaux achetés. Il est également
tenu d’assurer la sécurité du stock constitué.
D’une manière générale, tous les coûts additionnels résultant d'un mauvais dimensionnement ou d'une
mauvaise gestion des matériaux de la part du prestataire seront à sa charge. Ainsi, le prestataire sélectionné
devra racheter les matériaux nécessaires à la finalisation de l’ouvrage sans pouvoir prétendre à aucun
financement supplémentaire de la part d’Initiative Développement. Dans tel cas, la responsabilité d’ID ne
pourra en aucun cas être engagée.

4. Main d’œuvre
Le Prestataire s’engage à recruter le personnel peu qualifié au sein de la communauté locale.

5. Travaux à réaliser
Le tableau suivant dresse la liste des principales activités à réaliser pour lesquelles les fournisseurs intéressés
sont tenus de soumissionner par tous les travaux.

Cadre du Devis Estimatif et quantitatif des travaux d'aménagement
du CCS de Raymond (Commune de Jean Rabel)
Centre Communautaire de Santé de Jean-Rabel (Bord de Mer)
No

Description

Quantité unité

Prix unit.
($ USD)

Prix tot.($ USD)

Prestations générales du chantier
A1.1

Travaux préparatoires

A1.1.1

Installation et repli chantier

A1.1.2
A1.1.3

1

ff

0

1

ff

0

Implantation Poteaux, de dimension de coffrage 30cmx30cm sur
1
toute la hauteur des colonnes (5m), de dimension de ferraillage
20cmx20cm, 25 cm d'empâtement, 10 cm d'espacement @ fer 3/8
HA comme cadre et une cale d'acier de 5 cm de couche d'enrobage
de part et d’autres, distancés de 3m de part et d'autres, un joint de
rupture sera dimensionné à chaque 15m.

ff

0

Nettoyage général du site avant et après construction

0

Total prestations générales

Clôture de sécurité
A1.2

Terrassement

A1.2.1

Nettoyage, débroussaillage, Emondage

120

m2

0

A1.2.2

Fouilles en rigole d'une profondeur 60 cm, 50 cm de largeur, sur
46.6
toute la longueur de la maçonnerie agglomérée. Les poteaux à
semelle isolés ont une profondeur de 1m8 par rapport au sol naturel
et 110 cm de largeur

m3

0

A1.3

Travaux de Maçonnerie

A.1.3.1

Maçonnerie de Moellon dosé 200kg/m3 (Fondation), Mortier Q 250 78
kg de ciment pour 1 m3 de sable, les pierres proviendront des
rivières (les pierres tufs sont absolument interdites), de dimension
50 cm largeur et 1m35 de hauteur à partir du béton de semelle
jusqu'au plancher bas du chainage inférieur et sur toute la longueur
Maçonnerie de bloc 20cm dosé 200kg/m3, Mortier Q 250 kg de
ciment pour 1 m3 de sable, Bloc vibré 20cmx20cmx40cm, les
280
alvéoles seront en béton armé et sur toute la longueur, muni d'un
joint largeur de 2 cm ainsi que la hauteur

m3

0

m2

0

m3

0

m3

0

A1.3.2

A1.4
A1.4.1

A1.4.2

Travaux de béton, Ferraillage, Coffrage
Béton de propreté dosé 150kg/m3, Béton Q 150 kg de ciment, 0,6
m3 de sable de rivière, 0,8 m3 de gravier, muni d'un béton de
8
propreté de 15 cm de hauteur
Béton armé dosé 350kg/m3, Béton Q 350 kg de ciment Libage,
semelles 0,6 m3 de sable de rivière 0,8 m3 de gravier, Fouille en
profondeur 1m50 par rapport au sol naturel, 100 cm largeur, muni
30
du béton de semelle 30 cm de hauteur, @ fer 1/2 HA, de 10 cm
d'espacement @ fer 3/8 HA comme cadre et une cale d'acier de 5
cm d'enrobage

A1.4.3

Coffrage, Les éléments de coffrages seront en métal ou en planche
de 2,5 cm d’épaisseur minimum, droites, non gondolés, contreplaqué de dimension 30cmx30cm et de 3m de hauteur à partir du
chainage inférieur

A1.5

Travaux de finition

A1.5.1
A1.5.2

1030

ml

0

Crépissage des joints et les ligne de béton, Mortier Q 400 kg de
ciment 0,1 m3 de sable, les crépis auront 2 cm et l'enduit 1 cm
d’épaisseur totale.

140

m2

0

mise en place de Barbelé au sommet du mur

130

ml

0

0

Total clôture

Bâtiment
A1.6.1

Démolition, Décapage, ragréage des travaux de maçonneries, Par
section de 6 ml, muni d'un cordon de sécurité ou clôture
temporaire, sur toute la ligne de reconstruction, Camion de 3 m3,
ou 5 m3 ou de 10 m3, déchargement au site de décharge contrôlé
par la municipalité

4

m3

0

A1.6.4

Construction de mur de cloisons en bois avec contre-plaqué 1/2
Brut pour installer:
- Une salle de consultation
- Une salle pour la pharmacie
- Une salle d'archive

34.8

m2

0

A1.6.5

Création d'un comptoir en pour recevoir un évier munie de
céramique en couverture, Huisseries et travaux ébénisterie,
réhabilitation de portes en bois

1

fft

0

A1.6.1

Aménagement de la salle d'accouchement, pose céramique Mural
jusqu'à 1m50 de hauteur, accessoires hydraulique et sanitaire

1

fft

0

A1.6.6

Réfection des lignes de conduits hydraulique pour l'alimentation en
eau potable du CCS alimente par un réservoir d’eau pluviale et
travaux de réhabilitation des toilettes, installation de château d'eau 1
de 500 gallons et une pompe solaire de marque Lorens, de capacité
1HP

fft

0

1

fft

0

A1.6.8

Réfection des circuits d'éclairage et des charges en faisant
installation électrique photovoltaïque de 1500 Watts, 5 panneaux
de 300 W, 1 Onduleur 1500 W Rechargeable de marque Magnum, 4
1
Batterie Gel
12 V, 1 regulateur Shneider 60A, cadre de sécurité panneaux,
Batterie

fft

0

A1.6.9

Reprise du bétonnage du parquet, pose de carreau de céramique
45x45 sur toute la superficie

165

m2

0

A1.6.10

Travaux de peinture, couleur vert gazon à l'huile et blanc

200

m2

0

A1.6.7

Ragréage des ouvertures 24 persienne en tôle muni de
Moustiquaires, 11 portes, fermeture de la salle d'accueil en fer
forgés avec du profilé 1''1/2, remplacement des portes

verrouillés

Total Bâtiment

0

Aménagement de la cour
A1.7.1

Démolition, création d'une rampe d'accès au vue latérale droite sur
1
une longueur de 5ml munie du parapet métallique

fft

0

A1.7.2

Espace vert sur 3ml

1

fft

0

A1.7.3

Création de voie d'accès en béton cyclopéen dosé 200kg/m3

75

m2

0

A1.7.4

Installation des couvertures sur le réservoir et la fosse septique

1

fft

0

Total aménagement de la cour

0

Total Travaux ($USD)

0

6. Planning de l’appel d’offres
Etapes
Visite du site à Bord de Mer (commune de Jean
Rabel)
Date limite pour demander des clarifications au
responsable réhabilitation et Initiative
Développement
Date et heure limite de soumission des offres (date de
réception, et non date d’envoi)
Ouverture des plis
Dernier jour où Initiative Développement donne ces
clarifications et choix du prestataire
Contractualisation et Lancement des travaux

Dates
02/09/2021 à 10h
30/08/2021 au 7/09/2021 à 12h
10/09/2021 à 15h30
13/09/2021
13/09/2021 au 17/09/2021
20/09/2021

Ce planning est susceptible d’être modifié librement selon les contraintes rencontrées.
N.B : La visite du site sera organisée et guidée par le Responsable Réhabilitation d’Initiative Développement
basé à Port-de-Paix /Jean Rabel, joignable au 48 96 01 42.

7. Inspection des sites
Le soumissionnaire est obligé de visiter et d’inspecter les sites des travaux et leurs alentours afin de
déterminer, sous sa propre responsabilité, à ses frais et à ses risques, les éléments nécessaires à la préparation
de son offre et à la signature du contrat de travaux.

8. Réunion de clarification
Suite à la réception des offres, Initiative Développement se réserve le droit d’organiser des réunions de
clarification avec les participants dont l’offre aura été présélectionnée avant de procéder au choix du
soumissionnaire retenu pour l’attribution du marché.
Initiative Développement se réserve le droit de demander aux soumissionnaires des clarifications sur tout
point de son offre qu’il jugera nécessaire à son évaluation.
Initiative Développement se réserve le droit de vérifier les informations fournies par le soumissionnaire s’il
le juge nécessaire.

9. Instructions pour soumettre une offre
11.1 – Langue des offres

Dossier de soumission pour marché de réhabilitation et de construction
Réf. Dossier d’Achat : AO-HAI-18-01

Page 7 / 26

Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangés entre le soumissionnaire et
Initiative Développement doivent être rédigés dans la langue de la procédure, qui est le français. Toute offre
rédigée dans une autre langue que le français ne sera pas intégrée au processus de sélection.
11.2 – Format de réponse
Les offres doivent être remises au plus tard le 10/09/2021 à 15h30 dans une enveloppe scellée sur laquelle
devront être mentionnées les informations suivantes :
Référence du dossier : AO-HAI-21-01
A l’attention de Joseph Byckervens
Responsable Réhabilitation ID
Possibilité de déposer les dossiers dans deux bureaux :
Bureau d’Initiative Développement
Bas-Nord-Ouest, Jean Rabel
Bureau de Médecins du Monde Canada
9, Chalet I, Port-de-Paix
Le nom du soumissionnaire
L’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail du représentant du soumissionnaire
Signature et/ou visa / tampon du soumissionnaire

Initiative Développement acceptera de recevoir les offres du lundi
au vendredi entre 7h30 et 16h, jusqu’au vendredi 10 Septembre
2021, au plus tard à 15h30.
11.3 – Contenu des offres
L’enveloppe déposée par le soumissionnaire devra contenir au minimum :
1. Le présent document, « Instructions au soumissionnaire » dûment signé (toutes les pages doivent être
paraphées et signées par le représentant du soumissionnaire).
2. Annexe A : Le « Questionnaire fournisseur » en version papier dûment complété. Ce questionnaire
doit contenir toutes les informations demandées.
3. Annexe B : Déclaration du soumissionnaire.
4. Annexe C : Attestation de domiciliation bancaire et de solvabilité et / ou état des comptes récent.

Dossier de soumission pour marché de réhabilitation et de construction
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5. Documents administratifs
a) Patente et quitus fiscal à jour
b) Procès-verbal de la visite
6. Offre technique
a) Une note méthodologique élaborée de la manière suivante :
- Compréhension des travaux à réaliser
- Ajustements ou variantes proposés
- Moyens humains et matériels mobilisés
b) Un chronogramme d’activités détaillant l’organisation des travaux sur le site de réalisation de
l’ouvrage, sous forme d’une note explicative et d’un planning prévisionnel. Ce programme devra
également détailler la stratégie d’approvisionnement et de stockage des matériaux sur la zone.
c) Curriculum Vitae des ingénieurs
7.Offre financière : Annexe D, Le « Devis quantitatif détaillé » ou offre de prix détaillée en version
papier (contenant un Devis global et forfaitaire). L’offre de prix détaillée doit être en gourdes et pourra
être accompagnée de notes explicatives si le soumissionnaire le juge nécessaire. Notez que seuls les
budgets présentés suivant le format en Annexe D seront acceptés.
Toutes les pages de l’offre doivent être paraphées et signées par le représentant du
soumissionnaire.
Tout soumissionnaire qui ne fournira pas tous les documents mentionnés ci-dessus et dans les
formats demandés pourra voir sa proposition exclue.

10. Période de validité
Les fournisseurs s’engagent à soumettre une offre qui restera valide pour une période de quatre-vingt-dix
(90) jours minimum à compter de la date limite de soumission.

11. Devise
Les offres devront être présentées en Dollars (USD), toutes taxes comprises.

12. Coûts de préparation des offres
Aucun des frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre son offre n’est remboursable.
Tous ces coûts seront uniquement à sa charge.

13. Ouverture, évaluation des offres et critères de sélection
L’ouverture et l’évaluation des offres ont pour but de vérifier si celles-ci sont complètes et valides.
L’évaluation des offres sera effectuée à Jean Rabel par un comité d’évaluation composé de représentants
d’Initiative Développement.
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Parmi les offres jugées substantiellement conformes au Dossier de soumission et dont les Soumissionnaires
auront été jugés qualifiés pour exécuter le Marché, le marché sera attribué à l’offre la mieux disante.
Les offres seront évaluées selon les critères énumérés ci-dessous :







Capacité à remplir les conditions requises par l’appel à soumission.
Respect des termes et conditions d’Initiative Développement.
Prix proposés.
Capacité prouvée à répondre aux besoins dans les délais impartis.
Références clients et expériences dans le secteur (Expérience démontrée par des expériences
positives passées).
Adéquation avec les spécifications techniques requises

14. Correction des erreurs
Les erreurs éventuelles dans l'offre financière seront corrigées par Initiative Développement de la manière
suivante :
• en cas de différence entre les montants en chiffres et en lettres, ces derniers prévalent ;
• en cas de différence entre un prix unitaire et le montant total découlant de la multiplication de ce prix
par la quantité, le prix unitaire prévaut.
Le montant indiqué dans l’offre par le soumissionnaire peut être ajusté par Initiative Développement en cas
d’erreur et le montant corrigé lie le soumissionnaire. En cas de refus de sa part, son offre pourra être rejetée.

15. Notification d’attribution et signature du contrat
Dans le cas où Initiative Développement aurait besoin d’informations complémentaires pour finaliser
l’analyse des offres soumises, celui-ci se réserve le droit de contacter le ou les soumissionnaires
présélectionnés pour un entretien de clarifications.
A l’issue du processus d’attribution du marché, Initiative Développement informera le soumissionnaire
sélectionné.
Initiative Développement transmettra au soumissionnaire sélectionné le contrat de travaux signé en deux
exemplaires originaux.
Si l’attributaire ne renvoie pas le contrat signé sous quarante-huit (48) heures, Initiative Développement peut
considérer l’attribution comme nulle et non avenue sans possibilité de contestation de la part de l’attributaire
à son encontre.
Après la signature du contrat par l'attributaire, Initiative Développement informera les autres
soumissionnaires qui en font la demande.
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16. Clauses déontologiques
Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles,
à procéder à des ententes illicites avec ses concurrents ou à influencer Initiative Développement au cours de
la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres entraîne le rejet de sa
candidature ou de son offre.
Initiative Développement se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la procédure lorsqu'il s'avère que la
procédure d'attribution du marché a été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude.
Lorsque de telles erreurs substantielles, irrégularités ou fraude sont découvertes après l'attribution du
marché, Initiative Développement peut s'abstenir de conclure le contrat.

17. Critères d’exclusion
Les soumissionnaires ayant fait de fausses déclarations, ayant commis des erreurs substantielles, des
irrégularités ou une fraude peuvent être exclus de participation à la présente procédure d'attribution de
marchés. Lorsque la procédure d'attribution du marché ou de la subvention se révèle entachée d'erreurs
substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur la suspend et prend toutes les mesures
nécessaires, y compris l'annulation de la procédure. Si, après l'attribution du marché, la procédure de
passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le
pouvoir adjudicateur peut s'abstenir de conclure le contrat, suspendre son exécution ou, le cas échéant,
résilier le contrat, selon le stade atteint par la procédure. Suspendre l'exécution du contrat permet de vérifier
la réalité des erreurs et irrégularités substantielles ou fraudes présumées. Si elles ne sont pas confirmées,
l’exécution du contrat est reprise aussitôt que possible.
Sont exclus de la participation à la présente procédure les soumissionnaires :
a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de
concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure
de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée (c’est-àdire, contre lequel il n’y a plus de recours possible) pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;
c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs
adjudicateurs peuvent justifier ;
d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs
obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou
celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s’exécuter ;
e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à
une organisation criminelle ou toute autre activité illégale ;
Les contrats ne peuvent être attribués aux soumissionnaires qui, au cours de la passation de marché :
a) sont en situation de conflit d’intérêts ;
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b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir
adjudicateur pour leur participation au marché/leur demande de subvention, ou n'ont pas fourni ces
renseignements ;
c) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure concernée.
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Annexes
Annexe A : QUESTIONNAIRE FOURNISSEUR
Annexe B : DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
Annexe C : ATTESTATION DE DOMICILIATION BANCAIRE ET DE SOLVABILITE
Annexe D : MODELE DE DEVIS QUANTITATIF DETAILLE
Annexe E : SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Annexe F : DOSSIER DE PLANS
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A nne xe A : Q U ES T IONNA I R E
FOU RNI S SE U R
Toutes les questions doivent faire l’objet d’une réponse par le soumissionnaire. Des feuilles
supplémentaires peuvent être jointes si nécessaire.
INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom de la société / du soumissionnaire ..............................................................................
Adresse officielle .....................................................................................................................................................
Téléphone .................................……………….

E-Mail ………………………………….....

Description de la société / des activités (par ex. entrepreneur général de génie civil)
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Nombre d’années d’expérience comme entrepreneur ……………………………………………..
Directeur précisez identité + curriculum vitae + années d’expériences, etc.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Ingénieur résident : précisez identité + curriculum vitae + années d’expériences, etc.
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Le fournisseur a-t ‘il déjà travaillé avec une entité d’ID ? Veuillez préciser quelle entité, la période, le

type de travaux, les volumes et les montants.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Le fournisseur travaille-t-il pour une autre organisation (ONU/ONG ou secteur privé) ? Veuillez

préciser quelle entité, la période, le type de travaux, les volumes et les montants.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Citer au moins 2 Références de Clients : soit des clients dans le secteur humanitaire, soir des clients ayant
acheté le même type de services. Présentez brièvement le client, et les services qui lui ont été fournis.
Précisez les coordonnées de ces clients afin qu’Initiative Développement puisse les contacter
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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A nne xe B : DE CL A RAT ION DU
SO U M IS S IONNA IRE
En réponse à votre lettre d’invitation à soumissionner pour le contrat ci-dessus,
Nous, soussignés, déclarons par la présente, que :
1 Nous avons examiné et accepté dans sa totalité le contenu du présent dossier d’appel à
soumission. Nous acceptons par la présente l’intégralité de ses clauses, sans réserve ni restriction.
2 Nous confirmons par la présente que nous avons lu, compris et accepté les « Spécifications
Techniques » décrites dans l’Annexe D du dossier d’appel à soumission. Notre offre a été conçue
selon ces spécificités demandées par Initiative Développement.
3 Nous soumettons cette candidature de notre plein droit et pour cette offre. Nous confirmons
que nous ne soumissionnons pas pour le même contrat de quelque autre manière que ce soit.
4 Nous acceptons de respecter les clauses éthiques standard et, en particulier, n’avons aucun
conflit d’intérêt potentiel ni aucune relation avec d’autres candidats ou d’autres parties dans cette
procédure d’appel à soumission au moment de soumettre cette candidature.
5 Nous informerons immédiatement la mission Initiative Développement Haïti s’il se produit
tout changement concernant les circonstances décrites ci-dessus à n’importe quelle étape de la
mise en application du contrat. Nous reconnaissons et admettons pleinement que toute
information inexacte ou incomplète sciemment donnée au cours de cette candidature peut
entraîner notre exclusion de ce contrat.
6 Nous notons que la mission Initiative Développement Haïti n’est pas tenue de poursuivre avec
cette invitation à soumissionner et qu’elle se réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du
contrat. La mission Initiative Développement Haïti n’aurait aucune responsabilité envers nous si
elle décidait d’agir ainsi.

Date :
Nom et signature du soumissionnaire :
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A nne xe C : AT T E STA TIO N DE
DO M IC IL IAT IO N BAN CA I RE ET DE
SO LVA B ILI T E
A recopier sur papier à en-tête de la Banque

Attestation de SOLVABILITE

Je soussigné ……………………………..…………………………,
Agissant en qualité de ………………………………………...…….……………….…………
Pour le compte de la banque ……………………… ………………..…….
Ayant son siège social à……………………………………..…………………..……….…,
dument habilité,
certifie sur l’honneur que l’entreprise ………………..…………………………………..
dont le siège social est situé …………………………………………………………………….
Et représentée par ……………………………………………………………………………..
Possède un compte bancaire dans notre établissement.
Je certifie par ailleurs que ladite société est solvable et n’a pas fait l’objet d’un
redressement ou liquidation judiciaire.
Fait le ………………………..
A…………………………………….
Signature + Cachet
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A nnexe D : M ODEL E DE DEV I S QUA N TITA T IF DETA IL L E
Devis Quantitatif Détaillé
Référence dossier : AO-HAI-21-01
Tous les prix doivent être mentionnés en USD

Description article

Usage

Unité

Quantité

Prix
Unitaire
en USD

Prix Total
en USD

Remblai

M3

XXX

XXX

XXX

Sable

M3

XXX

XXX

XXX

unité

XXX

XXX

XXX

sac

XXX

XXX

XXX

Gravier

M3

XXX

XXX

XXX

H2O

Drum

XXX

XXX

XXX

barre

XXX

XXX

XXX

Rouleau

XXX

XXX

XXX

Batteries Trojan 12V, 225AH, Gel

unité

XXX

XXX

XXX

Jumper 2 A/0

unité

XXX

XXX

XXX

Onduleur Magnum, 2.5 KW, 12, 24 V
DC

feuille

XXX

XXX

XXX

Régulateur 80 A, MPPT

unité

XXX

XXX

XXX

Cadre de Sécurité panneau

unité

XXX

XXX

XXX

Cadre Sécurité Panneau

livre

XXX

XXX

XXX

Câblage

livre

XXX

XXX

XXX

Bloc 15
Ciment

Fer ½
Panneau Solaire

Clôture

Grillage de sécurité
Eclairage
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Commentaires

Installation de lampe de Rue

unité

XXX

XXX

XXX

unité

XXX

XXX

XXX

paire

XXX

XXX

XXX

Chanbranle 2*6

unité

XXX

XXX

XXX

Planche

unité

XXX

XXX

XXX

Porte en bois

unité

XXX

XXX

XXX

Peinture

gallon

XXX

XXX

XXX

unité

XXX

XXX

XXX

unité

XXX

XXX

XXX

unité

XXX

XXX

XXX

Serrure

Aménagement Porte,
Fenêtre, Evier

Couplet

Pinceau

Finition

Rouleau
Clapet
Main d'œuvre

Unité

Quantité

Prix
Unitaire

Prix Total

Commentaires

Transport

Unité

Quantité

Prix
Unitaire

Prix Total

Commentaires
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Divers

Unité

Quantité

Prix
Unitaire

Prix Total

Total

Date :
Nom et prénom du représentant :
Position du représentant :
Signature du représentant et tampon de la société :
N.B : Ce modèle de devis peut être modifié.
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Commentaires

A nnexe E : SP EC IF ICA T ION S TE C HNI QUE S
Qualité des matériaux

Les matériaux achetés ou mis en œuvre sur les fonds d’Initiative Développement devront respecter les normes de qualités du Ministère des Travaux Publics et
des Télécommunication. Les indications ci-dessous devront en particulier être suivies attentivement :
Acier
Les aciers utilisés seront des aciers à haute adhérence répondant aux caractéristiques ASTM 615 Grade 40. Hormis pour la réalisation des étriers, les aciers
lisses sont interdits.
Le redressage de barres qui auraient dû être livrées droites mais ont été ployées accidentellement en cours de fabrication, transport ou manutention, est
interdit. De telles barres sont refusées. Cependant, leurs parties demeurées droites peuvent être utilisées après élimination des parties ployées.
Les armatures laissées en attente entre deux phases de bétonnage sont protégées contre les pliages accidentels et contre les accidents corporels.
Les armatures sont assemblées par des ligatures, de façon à assurer leur maintien en place. Les armatures sont maintenues par arrimages et calages suffisants
pour qu'elles ne puissent subir, lors de la mise en œuvre du béton, des déplacements ou déformations excédant les tolérances admises. Des cales d'une
épaisseur de 50 mm seront disposées pour maintenir à distance le ferraillage dans les coffrages. En aucun cas, l'enrobage ne pourra être inférieur. Les cales
utilisées seront en béton.
Les longueurs de recouvrement seront égales à 100 fois le diamètre des barres. Les crochets à travers les étriers doivent faire un angle de 135 degrés.
Sable et gravier
Les sables et graviers proviennent de matériaux extraits aux abords de ravine ; dénomination : « sable de rivière ou sable lavé ». Le « sable moulu ou sable de
carrière » est formellement interdit.
Les sables entrant dans la constitution du béton ou du mortier auront une grosseur comprise entre 0 et 6 mm.
Les graviers entrant dans la constitution du béton auront une grosseur comprise entre 5 et 25 mm. Il sera préféré l'emploi de deux classes, 5/15 et 15/25 par
exemple. Ils proviendront de roches de rivières concassées. Les graviers ronds sont proscrits.
Ciment
Le ciment sera de type 1 (dit varreux ou ciment national) : Portland, de classe de résistance minimale 32,5.
Eau de gâchage
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L’eau entrant dans la composition des bétons devra être une eau claire du niveau de qualité fournie par le réseau DINEPA ou équivalente.
Composition des bétons
Béton de propreté :
-

Ratio : 1/5/5/1 – ciment/sable/gravier/eau

Béton :
- Ratio : 1/3/4/0,5 – ciment/sable/gravier/eau
Mortier :
-

Ratio : 1/3/eau – ciment/sable/eau selon consistance

Mise en œuvre des bétons
En cas de forte chaleur, c’est-à-dire au-dessus de 37 degrés Celsius, Initiative Développement pourra interdire le bétonnage (cas de force majeure) ou prescrire
une cure supplémentaire des bétons (maintien des coffrages et humidification).
Les bétons fabriqués depuis plus d’une heure ne pourront pas être mis en place. Il est conseillé de réaliser la gâchée lorsqu’il est certain de pouvoir la mettre
en place (coffrages mis en place et humidifiés…) et de ne produire que la quantité nécessaire afin de rationaliser l’utilisation des matériaux et éviter le
gaspillage.
A défaut de cette cure supplémentaire, on peut faire de l’arrosage tous les 2h pour protéger le béton contre la perte d’humidité. On applique du béton dans le
coffrage tout en appliquant l’aiguille vibrante. A défaut d’aiguille vibrante, on pourra utiliser un fer ½ pour bien entasser le béton.
Le broyage du béton doit se faire à partir d’un malaxeur. A défaut de ce dernier, on utilise la méthode traditionnelle c’est-à-dire, on fait d’abord le mélange du
sable et du gravier dans un récipient ou une parcelle propre puis, on ajoute de l’eau.
Blocs
Les blocs devront avoir une résistance à la compression de 10 MPa au minimum. Les blocs creux devront comporter au moins une paroi intermédiaire
orientée parallèlement au plan du panneau.
En cas de doute sur la qualité des blocs un test sera réalisé. Ce test consistera à lâcher successivement 10 blocs d’une hauteur de 1,5 m. Si plus de 4 blocs
rompent lors de l’impact, la totalité des blocs sera refusée.
Les joints entre les blocs feront 2,5 cm.
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Lors de la réalisation du projet, le contractant apportera une attention particulière au respect de l’environnement global du projet. Les nuisances à
l’environnement et aux riverains devront être limitées au maximum. Le représentant prend toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Initiative
Développement ne pourra en aucun cas être tenu responsable des désagréments et dommages causés.

Nettoyage du chantier, remise en état des lieux :
Le contractant assure le nettoyage des salissures, terres et détritus. Le représentant est chargé du nettoyage et de la remise en état des lieux de façon à effacer
toutes traces dues au chantier. Les installations de chantier ainsi que tout le matériel seront repliés en fin de chantier et le site sera parfaitement remis en état
(les voies d’accès, notamment).
Gestion des déblais :
Le circuit d’évacuation des déblais devra faire l’objet d’une validation préalable auprès d’Initiative Développement.
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A nnexe F : DOS S IER DE PLA N S
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