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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

PROGRAMME DE MITIGATION DES DESASTRES NATURELS (PMDN) 

Financement Banque Interaméricaine de Développement (BID) : Don 2187/GR-HA 

 

Damien, le _______________ 

 

 

Nom et adresse de la Firme ou Bureau 

 

 

OBJET: Cotation de Prix  MARDN/PMDN/CP/T-006 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNR) 

se propose d'utiliser une partie des fonds mis à sa disposition par la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID),  dans le cadre du Don  2187/GR-HA,  pour l’exécution des travaux de 

terrassements sur les berges de la rivière à de Maniche. 

 

A cette fin, l’Unité d’Exécution du Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN), 

en conformité avec les procédures de la BID, a sélectionné votre institution pour participer à 

cette cotation de prix. 

 

Pour la préparation de votre offre, vous trouverez ci-joint: 

 

a) La présente lettre d'invitation 

b) La description du Projet 

c) Les spécifications techniques 

d) Le cadre du devis estimatif ou décomposition du prix global et forfaitaire 

e) Le cadre du bordereau des prix unitaires 

f) Les instructions aux soumissionnaires 

g) Le modèle de soumission 

h) Le modèle de tableau d’informations sur les contrats en cours 

i) Le modèle de contrat 

 

Vous pourrez obtenir des informations additionnelles au Bureau de Coordination du  PMDN  sis 

au Ministère de l’Agriculture, Damien Route Nationale No 1, téléphone : 3704 1810 ou à 

l’adresse électronique suivante : gjeanniton@agriculture.gouv.ht. 

 

 
République d’Haïti 
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Votre offre sera faite conformément aux instructions fournies dans le présent dossier et devra 

parvenir en trois (3) exemplaires reliés, accompagnés d’un CD-Rom contenant l’intégralité de la 

soumission,  au plus tard le _________2012. 

 

Les offres tardives ne seront pas acceptées et seront retournées aux soumissionnaires sans avoir 

été ouvertes. 

 

L’UE-PMDN vous remercie de bien vouloir lui faire savoir par courrier électronique, dans les 

cinq (5) jours suivant la réception de cette invitation, si vous comptez ou non lui soumettre une 

offre. 

 

L’UE-PMDN vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de sa considération distinguée. 

 

_____________________________                                                                                             

Jean Serge ANTOINE, Ing. Agr.                                                                                         

Coordonnateur  



INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

ARTICLE 1 ETENDUE DES PRESTATIONS 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 

ci-après désigné «Maître d’Ouvrage», à travers le Programme de Mitigation des Désastres Naturels 

(PMDN), agissant en sa qualité d’Agence d’Exécution, compte renforcer les berges de la rivière de 

Cavaillon à Maniche à partir des fonds du Don 2187/GR-HA. 

 

Les firmes sont invitées à présenter des offres pour l’ « Exécution de travaux de terrassements sur 

les berges de la rivière de Cavaillon à Maniche », dans le département du Sud.  Les soumissions 

devront être transmises sous enveloppes scellées,  au bureau de  l’Unité d’Exécution du PMDN,  au 

plus tard le ____ décembre 2012 à 14 h, à l’adresse suivante : 

 

Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN)   

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et  

du Développement Rural (MARNDR),  

Route Nationale No. 1, Damien, Port-au-Prince, Haïti, W.I. 

 

Les soumissionnaires soumettront, à la date et à l’heure convenues, une proposition technique et 

financière, accompagnée d’un CD-Rom, contenant l’intégralité de la soumission.  

 

Les soumissionnaires devront impérativement visiter le site du projet pour lequel leurs services ont 

été sollicités.  Les prestations attendues devront couvrir les différents points suivants: 

 

- Prélèvement de la ravine Opak  et de la rivière de Cavaillon à Maniche de matériaux tout 

venant ; 

- Disposition en remblais le long des berges de la rivière selon les profils indiqués par le 

représentant du maitre de l’ouvrage,  

- Transport, épandage, arrosage, compactage et toutes autres sujétions. Quantités mesurées : 

remblais compactés 

 

La période d’exécution ne devra pas dépasser  six (6) mois. 

 

Toute offre qui propose un chronogramme qui va au-delà du délai imparti sera refusée.   

Les offres reçues devront être valides pour une période  quatre vingt dix (90) jours décomptés 

à partir de la date de présentation des offres. 
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ARTICLE 2 DE LA FORME DE LA SOUMISSION 

 

Les soumissionnaires remettront leur offre dans une enveloppe scellée. Le contenu de l’enveloppe 

sera en trois (3) exemplaires marqués clairement : “original” (1) et “copie” (2). Un CD-Rom, 

renfermant l’intégralité de la soumission, sera aussi joint au dossier.  Les documents seront reliés ou 

agrafés. Toutes les pages devront être visées. Le libellé de l’enveloppe sera rédigé ainsi : 

 

 

Offre Financière de la firme ___________ (Indiquez le nom de la firme) pour  l’Exécution de 

travaux de terrassements sur les berges de la rivière de Cavaillon à Maniche. 

 

ARTICLE 3 DE L’ETABLISSEMENT DU MONTANT DE LA SOUMISSION 

 

Le montant de la soumission résulte du calcul des produits des prix unitaires du Bordereau des Prix 

par les quantités du Cadre du Devis Estimatif. 

 

Les prix comprennent tous les frais de main-d’œuvre, de fourniture et mise en place des matériaux, 

d’équipements, d’outillages, d’installations de chantier, d’administration, de caution, d’assurance, 

impôts, taxes, bénéfice. Les prix comprennent également les frais de prospection, levés 

topographiques, plans, et d’une manière générale, toutes les sujétions qui s’imposent à le 

Soumissionnaire pour la réalisation des ouvrages suivant les règles de l’art, expressément ou non 

prévues dans les documents contractuels et qu’un Soumissionnaire est réputé parfaitement 

connaître. 

 

ARTICLE 4 SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES 

 

Le soumissionnaire fournira avec son offre, dans le cadre du modèle donné ci-après, le sous-détail 

de chacun des Prix Unitaires applicables au Devis Estimatif. Ces sous-détails de prix seront établis 

suivant les règles en usage et seront décomposés comme suit : 

- une partie « matériaux» détaillée en quantité et en prix unitaire de chaque matériau 

nécessaire pour effectuer la quantité unitaire d’ouvrage (y compris le détail en m
3
 de tous les 

bétons prévus et du m
2
 de la pose de blocs et de revêtement) ; 

- une partie « transport » détaillée en prix unitaire pour l’amenée à pied d’œuvre des 

matériaux ; 

- une partie « main-d’œuvre » détaillée en prix unitaire et en temps élémentaire de chaque 

catégorie d’ouvriers nécessaires pour effectuer la quantité unitaire d’ouvrage ; 

- une partie « matériel » détaillée en prix unitaire et en temps élémentaire de chaque nature 

d’engins nécessaires pour effectuer la quantité unitaire d’ouvrage. 

 

En outre, le soumissionnaire fournira le calcul du ou des coefficients de majoration sur les 

déboursés : frais généraux, bénéfices et aléas comme indiqué dans le modèle. 
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ARTICLE 5 DE LA CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Le soumissionnaire, en remettant son offre, reconnaît avoir visité les lieux et connaître : 

a) les contraintes et servitudes du site ; 

b) la nature et les difficultés des travaux à exécuter ; 

c) la localisation, la provenance et la qualité des matériaux ; 

d) les conditions locales relatives au climat, au transport, à la main-d’œuvre, à 

l’approvisionnement en eau, etc. 

 

Une visite des lieux sera organisée le ____ décembre 2012 à 10h AM.  Seules les offres des 

soumissionnaires présents à la visite seront admises à la séance publique d’ouverture des plis L’UE-

PMDN informera les soumissionnaires de la date et du lieu de rencontre pour effectuer 

conjointement la visite du site qui devra être effectuée au plus tard dans les quinze jours qui 

précèdent la date de remise des offres. 

 

ARTICLE 6 DE LA MONNAIE DE LA SOUMISSION 

 

La monnaie utilisée pour la préparation de la soumission est la gourde haïtienne. 

 

ARTICLE 7 DU DOSSIER DE SOUMISSION 

 

L’offre d’un soumissionnaire sera constituée par les pièces suivantes dûment complétées, datées et 

signées : 

 

1) La formule de soumission ; 

2) La cotation du soumissionnaire ; 

3) Le Bordereau des Prix Unitaires ; 

4) Le Devis Estimatif ; 

5) Le Sous- détail des Prix Unitaires ; 

6) Le calendrier d’exécution ; 

7) La liste de matériels et équipements qui seront utilisés ; 

8) Les références bancaires du soumissionnaire ; 

9) Les expériences en matière de réalisation de travaux similaires, y compris nature et 

montant de chacun d’eux ;  

10) Les qualifications et expériences du personnel clé proposé ; 

11) La valeur monétaire totale des travaux de construction effectués au cours de chacune 

des cinq (5) années précédentes ; 

12) Le tableau d’informations sur les contrats en cours ; 

13) Le modèle de contrat ; 

14) Le dernier Quitus Fiscal fourni par la DGI ; 

15) La copie de la patente valide ; 

16) Les copies des documents de constitution en société (Statut légal, carte d’identité 

fiscale, carte d’enregistrement, etc…).  

17) La procuration écrite du signataire habilité ; 



 7 

18) Autres documents jugés utiles pour l’évaluation de l’offre présentée. 

 

Toute offre ne contenant pas les documents mentionnés aux points 1 a 5 sus-indiqués sera 

considérée comme incomplète et pourra être rejetée. 

 

ARTICLE 8 QUALIFICATIONS DU SOUMISSIONNAIRE 

 

Pour être admis à l’attribution du Contrat, les soumissionnaires devront satisfaire aux critères de 

qualification minimum suivants : 

 

Pour être éligibles à participer a l’appel d’offres pour la réalisation des travaux de terrassements 

programmés le long des berges de la rivière de Cavaillon à Maniche, les entreprises invitées 

doivent :  

 Etre établies en Haïti ; 

 Disposer d’engins de terrassement en quantité et qualité suffisante pour exécuter les travaux 

dans un délai maximum de six (6) mois ; 

 Faire la preuve d’une expérience de cinq (5) ans en travaux de terrassements en général et  

de curage et reprofilage de lits de rivières en particulier ; 

 Pouvoir mobiliser un personnel d’encadrement qualifié en conduite de travaux en rivière.  

Avec l’offre, sera présentée la documentation nécessaire établissant la preuve digne de foi que : 

a. L’entreprise est éligible, conformément aux stipulations de l’Annexe III. Cette exigence s’applique également 

à chacun des membres d’un « joint venture », consortium (association d’au moins deux firmes), fusions 

temporaires d’entreprises et firmes proposées comme bénéficiaires d’un sous-contrat pour une partie du 

travail. 

b. Le Soumissionnaire n’a pas de conflit d’intérêt. Les Soumissionnaires qui ont un conflit d’intérêt seront 

disqualifiés. A ces fins, un soumissionnaire est considéré avoir un conflit d’intérêt avec une ou plusieurs des 

parties participant à ce concours si : 

 Ils sont actionnaires en commun ; ils reçoivent ou on reçu une subvention directe ou indirecte de 

n’importe lequel d’entre eux ; ou 

 Ils ont le même représentant légal aux fins de ce concours ; ou 

 Ils entretiennent une relation directe ou indirecte, par l’intermédiaire de tiers, qui leur permet d’obtenir des 

informations sur d’autres offres ou d’influencer les dites offres ou les décisions du Maître de l’Ouvrage 

dans le cadre de cet appel d’offres ; ou 

 Ils présentent plus d’une offre à ce concours. Cette règle n’est pas applicable dans le cas d’offres 

alternatives permises selon la clause 9, ni ne limite la participation simultanée à plus d’une offre des 

bénéficiaires de sous-contrats ; ou 

 Ils ont participé à la conception ou à l’élaboration des spécifications techniques des biens et services 

objets de ce concours. 
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ARTICLE 9 DE LA PRESENTATION DES DOCUMENTS 

 

La soumission, ainsi que ses annexes seront dactylographiées. Aucune rature ou effacement ne sera 

tolérée sur les documents de la soumission. Toute correction apportée sera réécrite en français et 

dûment paraphée. 

 

Les documents comportant une signature seront signés à la main, à l’encre ou au stylo à bille. Il est 

interdit au soumissionnaire de rayer une clause quelconque des documents d’offre et de modifier le 

texte imprimé. Toute remarque particulière qu’il voudra signaler figurera dans une déclaration 

distincte ou sur une feuille séparée annexée à l’offre, mentionnée dans l’offre, et s’y référant. 

 

De même, le soumissionnaire ne pourra tirer profit d’erreurs ou d’omissions dans les plans ou les 

devis, mais devra informer immédiatement l’Unité d’Exécution du PMDN ou son représentant. 

 

ARTICLE 10 DU DEPOT DES OFFRES 

 

Les soumissions devront parvenir au Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) / 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 

Route Nationale No. 1, Damien, Port-au-Prince, Haïti, W.I.  

 

Les soumissionnaires soumettront, à la date et à l’heure convenues, une proposition technique et 

financière, accompagnée d’un CD-Rom, contenant l’intégralité de la soumission. L’ouverture se 

fera le même jour à 14h10, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui 

souhaitent y assister. 

 

ARTICLE 11 DE LA PRÉSENCE A L’OUVERTURE DES PLIS 

 

Les soumissionnaires pourront assister ou se faire représenter à la séance d’ouverture des plis à la 

date et à l’heure prévues, pour entendre les prix indiqués dans les offres soumises. 

 

ARTICLE 12 DES INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

 

L’Unité d’Exécution du PMDN pourra solliciter des éclaircissements ou des informations 

additionnelles de n’importe quel soumissionnaire concernant son offre, mais celle-ci ne pourra être 

modifiée en aucun cas. 

 

Sous réserve de ces dispositions, aucun candidat n’entrera en contact avec l’UE-PMDN sur aucun 

sujet concernant son offre, entre le moment où les plis sont ouverts et celui où le Marché est 

attribué. 
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ARTICLE 13 DE L'EXAMEN DES OFFRES 

 

Dans la mesure où chaque offre est substantiellement conforme au Document d'Appel d'Offres, la 

commission d’analyse, avant de procéder à leur comparaison, corrigera les erreurs arithmétiques de 

la manière suivante: 

(a) S’il y a des différences entre un prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix 

unitaire par les quantités correspondantes, le prix unitaire prévaudra. Le prix total sera 

corrigé à moins qu’il y ait une erreur évidente dans le positionnement du point décimal du 

prix unitaire, auquel cas le prix total offert prévaudra et le prix unitaire sera corrigé; 

(b) S’il y a une erreur dans un prix total à la suite du total ou de l’addition des sous-totaux, les 

sous-totaux prévaudront et le prix total sera corrigé; 

(c) S’il y a différence entre les lettres et les chiffres, le montant exprimé en lettres prévaudra, 

sauf si la quantité exprimée en lettres découle d'une erreur arithmétique, auquel cas le 

montant en chiffres prévaudra, sujet aux paragraphes (a) et (b) mentionnés ci-dessus ; 

(d) S’il y a une différence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis estimatif, le 

montant figurant au bordereau des prix unitaires prévaudra. 

 

ARTICLE 14 VARIATION DES QUANTITÉS AU MOMENT DE L’ADJUDICATION 

 

L’Unité d’Exécution se réserve le droit, au moment de l’adjudication, d’augmenter ou de diminuer 

les quantités figurant dans le Devis Estimatif. Cependant, cette augmentation ou diminution ne 

pourra pas introduire de changements dans les prix unitaires, ni dans d’autres termes et conditions 

de l’offre et de la cotation de prix.  Le pourcentage maximum de modification de la quantité totale 

des travaux sera de 35 %. 

ARTICLE 15 DES SOUMISSIONS IRRÉGULIÈRES 

 

Les soumissions irrégulières pourront être rejetées totalement lors de l’analyse des offres. Les 

irrégularités comprennent les cas suivants sans toutefois s’y limiter : 

- Prix incomplets ou notoirement déséquilibrés du devis estimatif ; 

- Additions de variantes ou modifications des conditions ; 

- Offre non signée ; 

- Manque des pièces demandées à l’article 7 des instructions aux soumissionnaires ; 

- Les actions représentant des pratiques corruptrices et qui sont définies ci-après, sont les plus 

courantes, mais cette liste d’actions n’est pas exhaustive. 

 

o L’acte de corruption se définit comme le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou 

de solliciter directement ou indirectement quelque chose de valeur afin 

d’influencer les actes d’une autre partie; 

o La fraude est un acte ou une omission, y compris une distorsion, qui induit en 

erreur ou cherche à induire en erreur une partie afin de se procurer un avantage 

financier ou autre ou de se soustraire à une obligation ; 
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o La coercition consiste à porter atteinte ou à nuire, ou à menacer de porter atteinte 

ou à nuire directement ou indirectement une partie ou un bien d’une partie afin 

d’influencer les actes de ladite partie ; et  

o La collusion est une entente entre deux parties ou plus conçue dans un but 

malhonnête, notamment pour influencer de façon irrégulière les actes d’une autre 

partie. 

Toute offre ne prenant pas en compte le délai maximum mentionné à l’article 1 des instructions aux 

soumissionnaires (Etendue des Prestations) ne sera pas considérée. 

 

ARTICLE 16 NOTIFICATION 

 

Avant l’expiration de la période de validité de l’offre et après avoir obtenu la non objection de la 

Banque sur le rapport d’évaluation des offres, le Maître de l’Ouvrage notifiera à tous les 

Soumissionnaires, d’une manière digne de foi et par écrit (courriel, lettre) les résultats de 

l’évaluation des offres reçues en réponse à la Cotation de Prix. 

 

ARTICLE 17 DE L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 

 

Le contrat sera adjugé au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée comme étant la moins 

disante et jugée conforme à la cotation de prix, et qui répond aux exigences de qualification 

indiquées à l’article 8 des présentes Instructions aux Soumissionnaires. 

 

Si pour quelque raison que ce soit l’adjudicataire ne signe pas le contrat, l’Unité d’Exécution peut 

attribuer le Marché à un autre soumissionnaire selon l’ordre de mérite dans lequel les offres ont été 

classées lors de l’évaluation. 

 

L’Unité d’Exécution  se réserve le droit d’accepter une offre quelconque ou de rejeter n’importe 

laquelle ou toutes les offres, si tel est son intérêt, ou de solliciter de nouvelles offres. 

 

ARTICLE 18 SOUMISSIONNAIRES ELIGIBLES 

 

18.1. Un Soumissionnaire, ainsi que les membres constituant le Soumissionnaire, sont des 

ressortissants de pays membres de la Banque. Les soumissionnaires, d’autres pays sont disqualifiés 

de toute participation à des contrats dont il est prévu qu’ils soient financés en totalité ou en partie 

par des prêts de la Banque. L’annexe IV du présent document énonce les pays membres de la 

Banque, ainsi que les critères en vue de déterminer la nationalité des soumissionnaires et le pays 

d’origine des fournitures et services. Les soumissionnaires ayant la nationalité d’un pays membre 

de la Banque et les fournitures devant être remises aux termes du présent contrat ne sont pas 

éligibles si : 
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(a) aux termes de la législation ou de la réglementation officielle, le pays de l’Emprunteur 

interdit des relations commerciales avec ce pays ; ou 

 

(b) pour se mettre en conformité avec une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies 

adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur 

interdit toute importation de fournitures de ce pays ou tout paiement aux personnes ou 

entités dans ce pays. 

 

18.2. Un Soumissionnaire ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout 

Soumissionnaire jugé être dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un 

Soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt avec une ou plusieurs 

parties dans ce processus d’appel d’offres, si : 

 

(a) il est associé ou a été associé dans le passé, à une institution, ou à une filiale de cette 

institution, dont les services ont été retenus par le Maître de l’ouvrage à titre de consultant 

pour la préparation de la conception, des spécifications et autres documents devant être 

utilisés dans le cadre des marchés portant sur des fournitures devant être achetées au titre du 

présent Dossier d’appel d’offres. 

 

18.3. Un Soumissionnaire faisant l’objet d’une déclaration d’exclusion pendant la période définie 

par la Banque est disqualifié. 

 

18.4. Une institution publique du pays du Maître de l’ouvrage ne peut participer que si elle peut 

démontrer qu’elle (i) est juridiquement et financièrement autonome, (ii) est administrée selon les 

règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle de l’Emprunteur. 

 

Les soumissionnaires doivent fournir tout document que le Maître de l’ouvrage peut 

raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction du Maître de l’ouvrage qu’ils continuent d’être 

admis à concourir. 

 

 



MODÈLE DE SOUMISSION 

 

Au  :  

Adresse  : 

 

Monsieur, 

 

Je soussigné, _____________________________________________, dûment autorisé à engager 

la firme _____________________________________ m’engage à exécuter les travaux tels que 

décrits ci-dessus conformément aux termes de l’accord proposé et autres particularités du contrat 

accompagnant cette offre pour la somme totale de : [Indiquez le montant en lettres] 

_______________ 
______________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________Gourdes   [Indiquez le montant 

en chiffres] GDS 

 

et dans un délai de _______ jours calendaires 

 

Je déclare avoir examiné les documents de demande de cotation et j’en accepte toutes les 

conditions et exigences. Je déclare m’être rendu compte des conditions d’exécution, avoir visité 

et examiné le site des travaux projetés, recueilli tous les renseignements pertinents, et pris 

connaissance de tous les codes et règlements relatifs à l’exécution du projet. Je confirme aussi la 

disponibilité immédiate du personnel adéquat dont le curriculum vitae de chaque cadre est inclus 

dans mon offre. Je m’engage à signer un Contrat suivant les termes du modèle inclus dans les 

documents d’appel d’offres dans un délai de cinq     ( 5 ) jours ouvrables  à compter de la date 

d’émission de la lettre d’acceptation de ma soumission. 

 

Cette offre et votre lettre d’acceptation constitueront un contrat valable jusqu’à la signature du 

contrat formel.  Il demeure entendu que le ____________ n’est pas tenu d’accepter l’offre la 

moins-disante, ni aucune des offres qu’il aura reçues. 

 

Cette offre sera valide pour une période de __________ (________) jours à partir de la date 

de la soumission. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

Signé   :_________________________________ 

 

Soumissionnaire :_________________________________ 

 

Adresse  :_________________________________ 

 

Date   :_________________________________ 
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Tableau d’information sur les contrats en cours d’exécution par le Soumissionnaire 

 

 

Nom du Projet Localisation Type de travaux Maître de 

l’Ouvrage 

Montant du 

contrat 

(Gdes)  

Date de 

démarrage 

Date 

d’achèveme

nt 

% 

Avance-

ment à 

date 

 

Références 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Certifié sincère et correct. 

En remplissant cette forme, j’autorise l’Unité d’Exécution du PMDN à contacter les personnes citées en référence pour  

vérifier l’exactitude des informations fournies. 

 

Je reconnais également que la non présentation de ces informations ainsi que mes références bancaires peuvent affecter 

l’évaluation de ma soumission ou entraîner le rejet de mon offre. 

 

 

 

Signature :    Date :
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

PROGRAMME DE MITIGATION DES DESASTRES NATURELS (PMDN) 

Financement Banque Interaméricaine de Développement (BID) : Don 2187/GR-HA 

 

EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS SUR LES BERGES                                               

DE LA RIVIERE DE MANICHE 

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

No : MARDN/PMDN/CP/T-006 

 

Désignation des travaux Prix unitaire en lettres, 

gourdes 

Prix en chiffres 

Mobilisation et installation de chantier, comprenant l’amenée 

et le repli des équipements, la mobilisation du personnel, 

l’installation du personnel et des engins au chantier, 

l’amélioration et le maintien  en bon état des voies d’accès, et 

autres sujétions 

Montant forfaitaire payé à 80%  au démarrage des travaux et 

à 20% après repli des équipements et nettoyage des lieux. 

Forfait  

 

 

 

 

 

Prélèvement de la ravine Opak  et de la rivière de Cavaillon à 

Maniche de matériaux tout venant et disposition en remblais 

le long des berges de la rivière selon les profils indiqués par 

le représentant du maitre de l’ouvrage, y compris transport, 

épandage, arrosage, compactage et toutes autres sujétions. 

Quantités mesurées : remblais compactés. 

Le mètre cube. 
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CADRE DU DEVIS ESTIMATIF 

 

 

Désignation des travaux Quantité  Unité  Prix unitaire, 

gourdes 

Montant, gourdes 

Mobilisation et installation de chantier  

1.00 
 

Forfait 
  

Prélèvement de la ravine Opak  et de la rivière 

de Cavaillon à Maniche de matériaux tout 

venant et disposition en remblais le long des 

berges de la rivière selon les profils indiqués 

par le représentant du maitre de l’ouvrage, y 

compris transport, épandage, arrosage, 

compactage et toutes autres sujétions. 

Quantités mesurées : remblais compactés 

 

 

 

 

122 000.00 

 

 

 

M
3
 

  

     

Total des couts      
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Qualification du Soumissionnaire 

 

Nom du projet  Nom du client et 

personne à 

contacter 

Type de travaux réalisés 

et année d’achèvement 

De [Indiquez mois 

et année de 

démarrage] 

A [Indiquez mois 

et année 

d’achèvement] 

Valeur du Contrat  

(équivalent en 

monnaie nationale) 

(a)      

(b)      

 

 

Les principales pièces d’équipement proposé par le Soumissionnaire pour réaliser les travaux sont : [énumérer toutes les informations requises 

ci-dessous conformément à l’alinéa  8 (b) des IS.] 

 

 

Pièce 

d’équipeme

nt 

Description, 

marque, et âge 

(années) 

État (neuf, bon, 

médiocre) et nombre 

disponible 

Acheté, loué (à qui?), à acheter 

(à qui?) 

(a)    

(b)    

 

 

Les qualifications et expérience du Chef de Chantier proposé sont jointes.  [Joindre le CV conformément à l’alinéa 8 (c) des IS.] 

 

Poste Nom Années 

d’expérience 

(en général) 

Années 

d’expérience dans 

le poste envisagé 

(a)    

(b)    
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

PROGRAMME DE MITIGATION DES DESASTRES NATURELS (PMDN) 

Financement Banque Interaméricaine de Développement (BID) : Don 2187/GR-HA 

 

PROCES-VERBAL DE VISITE DU SITE 

 

 

L’an 2012 et le……. décembre, l’Ingénieur _______________________________, représentant le 

Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN), a rencontré les soumissionnaires et /ou leurs 

représentants invités à participer à la Cotisation de Prix No. MARDN/PMDN/CP/T-006 comptant pour  

l’exécution des travaux de terrassements sur les berges de la rivière  Cavaillon à Maniche, et les a conduit 

dans l’aire d’intervention, objet du concours de prix, située à dans le département du Sud. 

Après avoir identifié le site et recueilli sur place les informations qu’ils ont jugées nécessaires, les 

soumissionnaires déclarent connaître parfaitement le site du projet ainsi que les contraintes d’accès et 

d’approvisionnement en eau et matériaux locaux. Ils déclarent aussi être satisfaits des informations 

fournies et, le cas échéant, pourront effectuer seuls d’autres visites pour les besoins de préparation de leur 

offre. 

En foi de quoi, le représentant du PMDN et les soumissionnaires ou leurs représentants participant à cette 

visite du site, ont apposé au bas du présent acte, préparé en un original, leurs signatures respectives, les 

jours, mois, an et au lieu ci-dessus. 

 

 

 

_____________________________ 

Représentant de l’Unité d’Exécution 

 

____________________________  ____________________________ 

Représentant soumissionnaire 1  Représentant Soumissionnaire 2  

 

____________________________  ____________________________ 

Représentant soumissionnaire 3  Représentant Soumissionnaire 4 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Représentant soumissionnaire 5  Représentant Soumissionnaire 6  

 

 
République d’Haïti 
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CONTRAT DE TRAVAUX 

 

ENTRE  

 

LE MARNDR ET LA FIRME …………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS SUR LES BERGES DE LA RIVIERE  

CAVAILLON A MANICHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence du contrat: MARDN/PMDN/CP/T/….. 

Référence du marché: MARDN/PMDN/CP/T-006 
 

 

 

 

 

 

Décembre 2012 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 

dans le cadre du « Programme de Mitigation des Désastres Naturels »,  représenté par Monsieur Thomas 

JACQUES,  Ministre du MARNDR, identifié au No 001-056-653-1, ci-après dénommé « le Maître 

d’ouvrage  », d’une part ; 

 

ET 

 

La firme ___________________ , immatriculée au NIF : ________________ et représentée par son 

Directeur General, l'ingénieur ___________________, identifié au NIF _______________________ et au 

CIN _________________________, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ci-après dénommé 

"l’Exécutant", d'autre part; 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT: 

 

OBJET DU CONTRAT 

 

Article 1 

Le présent contrat se rapporte à l’Exécution des travaux de terrassements sur les berges de la rivière  

cavaillon à Maniche, dans le département du Sud.  

 

PIECES CONSTITUTIVES 

 

Article 2 

Les pièces constitutives du contrat sont: 

 

1) Le présent Contrat, qui renferme la désignation de l’objet, les qualités des parties et les 

caractéristiques du projet ; 

2) ANNEXE I. Les clauses et conditions générales du contrat ; 

3) ANNEXE II.  Le dossier technique comprenant les documents du projet approuvé par l’UE-

PMDN ; 

a) Les plans; 

b) Le cadre de bordereau des prix; 

c) Le cadre de devis estimatif; 

d) Les prescriptions techniques ; 

4) L’Offre complète du soumissionnaire ;  

5) ANNEXE III. Cahier d’instructions de l’Exécutant des projets d’infrastructure qui inclut le 

Modèle de Rapport Mensuel et d’autres documents techniques que l’Exécutant déclare 

connaître ; 

6) Tout avenant éventuel au présent contrat. 
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MONTANT ACCEPTÉ 

 

Article 3 
Le prix du contrat est de _______________________________________________________ 

 

 

Article 4 

 

Conformément à l’article 76 du Décret du 29 septembre 2005 (Moniteur du 5 octobre 2005), une retenue 

de 2% sera effectuée par l’administration du programme sur chaque décompte ou bordereau d’honoraires 

pour être versée à la DGI. Il reste, toutefois, entendu que le consultant demeure seul responsable devant le 

FISC de toute irrégularité éventuelle de son fichier fiscal que l’Unité d’exécution du Programme  n’est 

pas en mesure de contrôler, en l’occurrence. 

 

 

DÉLAI D’EXÉCUTION 

Article 5 

Le délai d’exécution est de ______________________________. 

 

La date de démarrage contractuelle sera considérée suivant la modalité fixée à l'article 2 de l'Annexe I des 

clauses et conditions générales du contrat de financement et d'exécution. 

 

A l’achèvement des travaux par l’Exécutant, il sera dressé par l’Unité d’Exécution du programme et par 

le Superviseur désigné dans le cadre du contrat, l’acte de réception définitive ou provisoire, suivant les 

dispositions de l’article 10.2 de l’Annexe I des clauses et conditions générales du contrat d'exécution. 

 

 

TEXTES ADDITIONNELS ET ESSENTIELS 

 

Article 6 
L'Annexe I contenant les clauses et conditions générales du contrat de financement et d'exécution, 

l'Annexe II renfermant le dossier technique, l’Annexe III contenant le Cahier d’instructions de 

l’Exécutant des projets d’infrastructure qui inclut le Modèle de Rapport Mensuel et d’autres documents 

techniques, les additifs éventuels au présent contrat et le bon de garantie, font partie intégrante du présent 

contrat. 

 

 

Fait à Port-au-Prince, de bonne foi et en triple original le ________________________________ 

 

 

 

 

 

Maître d’Ouvrage 

 

XXXXXXXXXXXXX 

Exécutant  
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ANNEXE I 

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT 

[Nom du projet] 

 

CHAPITRE I 

 

Article 1. Signatures autorisées 
Toutes communications, requêtes ou autres pièces nécessaires, adressées entre le Programme  et 

l’Exécutant, seront signées par leurs représentants autorisés dont les spécimens de signatures auront été 

préalablement déposés  au Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) / Ministère de 

l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), Route Nationale No. 1, 

Damien, Port-au-Prince, Haïti, W.I. 

 

Article 2. Date de démarrage contractuelle 

L’Exécutant, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de signature du contrat, devra présenter au 

Programme la demande de décaissement n
o
 1 qui constitue l’avance de démarrage, accompagnée d’une 

caution de Garantie, d’une durée égale au délai d’exécution des travaux augmenté d’un mois et pour un 

montant équivalent à l’avance de démarrage. 

 

Le PMDN se réserve le droit d’annuler le Contrat et de choisir un autre Soumissionnaire si l’Exécutant ne 

respecte pas ce délai.  

 

La Garantie restera valable jusqu'à complet remboursement de l’avance. 

 

Le PMDN, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la présentation de la demande de décaissement, 

paiera à l’Exécutant l’avance de démarrage. 

 

La date de démarrage contractuelle sera la date de porte sur l’ordre de démarrage émis par le ___. 

 

L’Exécutant devra commencer les travaux, au plus tard, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent le 

décaissement de l’avance de démarrage par lePMDN. 

 

Si l’Exécutant ne commence pas les travaux dans ce délai, une pénalité de UN DEMI POUR MILLE 

(0,5/1000) du montant du contrat par jour de retard sera appliquée et prélevée automatiquement sur le 

deuxième décaissement. 

 

Article 3. Retenue de Garantie 

En vue de garantir le respect du contrat, une retenue de dix pour cent (10%) sera appliquée sur tout 

montant à régler à l’Entrepreneur. Cinquante pour cent (50%) de la retenue seront libérés après la 

réception provisoire et la balance sera libérée à la réception définitive. 

 

Article 4. Préalables au premier décaissement 

Le premier décaissement relatif au présent contrat se fera après la présentation par l’Exécutant de la 

garantie indiquée à l’article 2. 

 

Article 5. Décaissements 
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Les décaissements relatifs au présent contrat s’effectueront en gourdes, par chèque du PMDN à l’ordre de 

l’Exécutant ou au moyen de virements sur le compte bancaire indiqué par l’Exécutant confirmé par la 

banque. 

 

Le premier décaissement ou avance de démarrage représentant dix pour cent (10%) du montant du 

contrat, après la présentation par l’Exécutant au PMDN, de la Garantie d’avance pour un montant égal au 

premier décaissement. 

 

Les paiements ne peuvent se faire qu’après une demande de décaissement de l’Exécutant accompagnée du 

décompte des travaux effectués, signés du Superviseur et approuvée par le PMDN qui, une fois la 

demande de décaissement reçue sans observations, aura quinze (15) jours ouvrables pour effectuer le 

décaissement à l’Exécutant. 

 

 

Article 6. Suspension des décaissements 

 

Les décaissements peuvent être suspendus s’il se produit l’une des causes suivantes : 

a) Non accomplissement par l’Exécutant de l’une quelconque des obligations à sa charge dans le présent 

contrat. 

b) Suspension des travaux durant plus de quinze (15) jours sans motif valable préalablement notifié et 

accepté par le PMDN. 

c) Contestation concrète et ferme des droits du propriétaire du terrain constituant la base du projet suivie 

d’une opposition judiciaire légalement formée. 

d) Cas de FORCE MAJEURE. 

 

Article 7. Ordre de changement pour prorogation du délai d’exécution 

 

L’Exécutant aura droit à une prorogation du délai d’exécution dans les cas suivants : 

a) Cas fortuit ou de force majeure ; 

b) Coupure des routes d’accès ou autres causes non imputables à l’Exécutant entraînant l’impossibilité 

d’approvisionnement en matériaux, 

c) Non observance par le PMDN du délai de paiement figurant à l’article 4 de la présente Annexe 

‘Clauses et Conditions Générales’. 

d) La demande de prorogation du délai d’exécution sera acceptée en cas d’évidence de la validité des 

causes de cette demande. 

e) L’Exécutant dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date des événements qui sont la cause de la 

demande de prorogation du délai d’exécution, devra inscrire la demande dans le cahier de chantier et 

la transmettre, avec le nouveau chronogramme d’exécution, au PMDN et au Superviseur pour son 

approbation. 

f) Le Superviseur dans les cinq (5) jours ouvrables, suivant l’inscription de la demande de prorogation 

du délai d’exécution dans le cahier de chantier par l’Exécutant, la fera parvenir au PMDN avec ses 

commentaires. 

 

g) Le PMDN, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande de prorogation du 

délai d’exécution transmise par le Superviseur avec ses commentaires, doit se prononcer. 

 

La demande de prorogation du délai d’exécution ne sera pas acceptée après la date contractuelle de 

remise. De plus, l’Exécutant ne peut prétendre à une extension du délai d’exécution si l’impossibilité 
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d’approvisionnement résulte de sa négligence, de son manque de prévoyance ou éléments similaires ; par 

exemple, l’Exécutant néglige de s’approvisionner avant une période de forte pluie annoncée ou avant le 

début de la saison cyclonique. 

 

Article 8. Ordre de changement pour modification des travaux ou travaux supplémentaires 

 

Toute modification aux travaux du présent contrat fixés dans le dossier technique du projet, doit se faire 

par un ORDRE DE CHANGEMENT avec la procédure suivante : 

 

La demande d’Ordre de Change devra être inscrite par l’Exécutant dans le Cahier de Chantier dans un 

délai maximum de cinq (5) jours ouvrables suivant la date d’occurrence de la cause de la demande 

d’Ordre de Changement. Elle doit inclure comme informations techniques obligatoires :1) justification, 2) 

devis des travaux,  3) plans ou croquis selon le cas et  4) durée d’exécution et nouveau chronogramme 

d’exécution. Au cas où l’Ordre de Changement est sollicité par le Superviseur, après l’aval du PMDN, 

l’Exécutant doit préparer les documents techniques nécessaires. 

 

Le Superviseur dans les cinq (5) jours ouvrables, suivant l’inscription de la demande d’Ordre de 

Changement dans le Cahier de Chantier par l’Exécutant, la fera parvenir au PMDN avec ses 

commentaires. 

 

Le PMDN, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la demande d’Ordre de 

Changement  transmise par le Superviseur avec ses commentaires, doit se prononcer.  

L’Exécutant ne pourra pas commencer les travaux concernant l’Ordre de Change avant l’approbation du 

PMDN. 

 

Les Ordres de Change effectués par l’Exécutant sans avoir l’approbation du ne seront pas reconnus et par 

conséquent ne seront pas payés. Dans certains cas, l’Exécutant devra démolir ces travaux si le PMDN le 

considère nécessaire. 

 

CHAPITRE II 

 

Article 9. Obligations et responsabilités du Programme 

 

a) Choisir  le Superviseur du projet. 

b) Effectuer les décaissements dans les dix (10) jours ouvrables suivant les modalités fixées à l’article 4 

des ‘Clauses et Conditions Générales’. 

c) Vérifier et évaluer périodiquement les réalisations de l’Exécutant et les rapports sur l’avancement 

physiques des travaux. 

d) Se prononcer dans les dix (10) jours ouvrables, suivant la réception de la demande de prorogation du 

délai d’exécution, transmise par le Superviseur avec ses commentaires. 

e) Se prononcer dans les quinze (15) jours ouvrables, suivant la réception de la demande d’Ordre de 

Changement, transmise par le Superviseur avec ses commentaires. 

f) Approuver les actes de réception des travaux. 

 

Article 10. Obligations et responsabilités de l’exécutant 

 

a) Avoir une présence permanente sur le chantier personnellement ou par son Ingénieur Résident. 
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b) Réaliser les activités définies dans le document du projet avec le montant alloué par le PMDN et  

administrer le dit montant. 

c) Fournir au PMDN et au Superviseur des plans détaillés d’exécution, en cas d’insuffisance 

d’informations dans le dossier, pour le contrôle et le suivi des activités. 

d) Eriger et maintenir en bon état, sur le site des travaux, le panneau de chantier. 

e) Ouvrir et maintenir en bon état un cahier de chantier où seront consignés au jour le jour tous les 

événements relatifs à la vie du projet. Toute inscription dans ce “Cahier de Chantier” sera consignée par 

le représentant de l’entité faisant l’inscription et contresignée par l’Exécutant. Le PMDN et le 

Superviseur, au cours des visites d’inspection, inscriront dans le “Cahier de Chantier” leurs commentaires 

et recommandations. Toutes les pages du Cahier de Chantier seront pré-numérotées. 

f) Contresigner personnellement ou par son délégué toutes les inscriptions faites par le PMDN ou le 

Superviseur au “Cahier de Chantier”; préparer des rapports périodiques sur l’avancement physique des 

travaux, les transmettre au Superviseur qui, dans les cinq (5) jours ouvrables, les fera parvenir au PMDN. 

g) Procéder au numérotage séquentiel des unités construites, dans le cas d’un projet de citerne, de 

fontaines ou de latrines et faire état de l’occurrence de cette formalité dans ses rapports périodiques. 

h) Exécuter les Ordres de Changement approuvés par le PMDN. 

i) Signer personnellement ou par son délégué les actes de réception des travaux.  

 

 

 

 

CHAPITRE III 

 

Article 11. Réceptions 

 

11.1 Réception provisoire des travaux 

La réception provisoire a pour objet de contrôler la conformité des travaux avec l'ensemble des 

obligations établies dans le Contrat, en particulier avec les prescriptions techniques. 

 

La réception s'effectuera par étapes ; la dernière étape constituera la réception provisoire des travaux. 

 

L'Exécutant notifiera par écrit, simultanément, le Maître d'Ouvrage et le Superviseur des travaux de la 

date à laquelle il juge que les travaux ont été ou seront totalement terminés. 

 

Le Maître d'Ouvrage, ayant été notifié par le Superviseur des travaux de la date des opérations de 

réception, pourra y assister ou se faire représenter à cette fin.  Dans le procès verbal des opérations, il sera 

mentionné, ou son absence, ou sa présence, confirmant que le Superviseur lui en a donné avis en temps 

opportun. 

 

Si l'Exécutant n'y assiste pas, il sera fait mention de son absence dans le procès verbal et une copie dudit 

procès-verbal lui sera envoyée. 

 

Le Superviseur, après avoir convoqué l'Exécutant, procédera aux opérations préalables suivantes : 

 

(a) l'inspection physique des travaux exécutés; 

(b) l'exécution des tests prévus dans le dossier technique (par exemple test d’étanchéité); 

(c) la constatation de possibles omissions dans certaines des prestations prévues dans le 

Contrat; 
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(d) la constatation de possibles imperfections ou défauts de construction; 

(e) la remise des terrains et lieux dans leur état normal; et 

(f) les constats relatifs à l'achèvement des travaux incomplets. 

 

Les résultats des opérations susmentionnés seront enregistrés dans un procès-verbal rédigé sur les lieux 

des travaux par le Superviseur des travaux, qui sera signé par ce dernier et par l'Exécutant. Si ce dernier 

refuse de signer, il en sera fait mention et cela n’invalide pas le procès-verbal. 

 

Dans un délai de huit (8) jours après les opérations préalables à la réception provisoire, le Superviseur des 

Travaux informera l'Exécutant s’il a proposé ou non au Maître d'Ouvrage de déclarer la réception 

provisoire des travaux et, au cas affirmatif, la date limite fixée pour la fin des travaux incomplets qu'il 

propose de ne pas accepter, ainsi que les réserves qu'il pourrait avoir à la date de la réception provisoire 

des travaux. 

 

Tenant compte du procès-verbal des opérations préalables à la réception provisoire et des réponses du 

Superviseur des travaux, le Maître d'Ouvrage décidera s’il convient ou non de procéder à la réception 

provisoire, avec ou sans réserve.  S’il décide de recevoir les travaux, il fixera une date qu'il choisira pour 

l'achèvement des travaux.  La décision prise ainsi sera notifiée à l'Exécutant dans les huit (8) jours 

suivants la date de réception de l’avis du Superviseur. 

Si le Maître d'Ouvrage ne prend pas de décision dans les délais susmentionnés, il sera considéré que la 

proposition du Superviseur est acceptée. 

 

Si le Maître d'Ouvrage accepte explicitement, ou s’il est considéré qu'il a accepté de procéder à la 

réception provisoire, cette réception prendra effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux 

incomplets. 

 

Au cas où certaines prestations prévues dans le contrat ne pourraient toujours pas faire l'objet d'une 

liquidation, n'ont pas pu être exécutées et n'ont pas encore été liquidées, le Maître d'Ouvrage pourra 

décider de procéder à la réception provisoire, sous réserve que l'Exécutant s'engage à exécuter ces 

prestations dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois.  La constatation de l'exécution des dites 

prestations sera enregistrée dans un acte préparé dans les mêmes conditions que l'acte sur les opérations 

préalables à la réception. 

 

Quand la réception provisoire est sujette à des réserves, l'Exécutant devra remédier aux imperfections et 

défauts de construction correspondants dans un délai fixé par le Maître d'Ouvrage, ou bien, à défaut de ce 

délai, au plus tard trois (3) mois avant la date prévue pour la réception définitive. 

 

Au cas où l'Exécutant ne termine pas ces travaux dans les délais prescrits, le Maître d'Ouvrage pourra les 

faire exécuter aux frais et risques de l'Exécutant. 

 

Si certains travaux ou parties de travaux ne sont pas complètement conformes aux spécifications du 

Contrat, sans que les imperfections constatées soient de nature à mettre en danger la sécurité, le 

fonctionnement ou l'utilisation des travaux, le Maître d'Ouvrage, considérant le peu d'importance des 

imperfections, et les difficultés que représenterait leur réparation, pourra renoncer à en ordonner la 

réparation et proposer à l'Exécutant une réduction des prix. 

 

Au cas contraire, l'Exécutant sera tenu de réparer ces imperfections et la réception provisoire sera déclarée 

sous réserve de réalisation des réparations en question. 
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Toute entrée en possession des travaux par le Maître d'Ouvrage devra être précédée de leur réception. 

 

Cependant, en cas d'urgence, l'entrée en possession pourra se faire avant la réception, sous réserve de la 

préparation préalable d'un document sur l'état des travaux avec la participation des parties. 

 

La réception provisoire implique le transfert de la propriété et des risques au Maître d'Ouvrage et 

constitue le point de départ de la garantie contractuelle. 

 

Aussitôt reçu un certificat de réception provisoire, l'Exécutant devra se retirer de la partie de la zone des 

travaux qui a été reçue, et retirer tous les équipements, matériels, fournitures et excédents, ainsi que tout 

détritus et travaux provisoires de toute nature et laisser cette partie de la zone des travaux, en bon état de 

fonctionnement.  Cependant, il demeure entendu que l'Exécutant sera autorisé à maintenir sur le site, 

jusqu'à la fin de la période de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels et travaux provisoires 

dont il a besoin pour remplir ses obligations durant la période de garantie. 

 

11.2 Réception définitive 

La réception définitive aura lieu six (6) mois après l'acte de réception provisoire. 

 

Par ailleurs, au plus tard quatre (4) mois après la réception provisoire, le Superviseur des travaux enverra 

à l'Exécutant la liste détaillée des défauts de construction découverts, à l'exception des dommages 

résultant de l'utilisation normale, de l'usage non approprié des travaux, ou des dommages causés par des 

tiers. 

 

L'Exécutant aura un délai de deux (2) mois pour effectuer les réparations, conformément aux conditions 

du Contrat. 

 

L'Exécutant retournera au Superviseur des Travaux la liste des défauts d'exécution avec le détail des 

travaux nécessaires pour les corriger. 

 

Le Maître d'Ouvrage émettra à la fin de cette période de deux (2) mois l'acte de réception définitive, après 

avoir vérifié que les travaux ont été correctement réalisés. 

 

Si l'Exécutant ne remédie pas aux défauts d'exécution dans les délais octroyés, la réception définitive ne 

sera déclarée qu'après la réalisation complète des travaux concernés.  Au cas où ces travaux ne seraient 

pas réalisés dans les deux (2) mois suivants immédiatement la fin de la période de garantie contractuelle, 

le Maître d'Ouvrage déclarera de toute façon la réception définitive des travaux à la fin de ladite période.  

Auquel cas, le Maître d'Ouvrage fera réaliser les travaux aux frais et risques de l'Exécutant.  En ce cas, le 

Maître de l’Ouvrage utilisera la retenue de garantie, à laquelle fait référence la Clause 3 des Clauses et 

Conditions Générales du Contrat. 

 

La Réception Définitive entraîne nécessairement la remise à l’Exécutant de cinquante pour cent (50%) de 

la retenue de Garantie ou de ce qui en reste après déduction des pénalités prévues à l’article 12 et/ou des 

sommes utilisées pour les travaux de réparation conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 

 

La réception définitive signifie la fin de l'exécution du contrat et libérera les parties de leurs obligations 

contractuelles. 
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CHAPITRE IV 

 

Article 12. Pénalités 

Faute par l’Exécutant de terminer les travaux dans le délai convenu et fixé à cet effet, il lui sera appliqué, 

sans aucune formalité préalable, une pénalité de UN DEMI POUR MILLE (0.5/1000) du montant du 

contrat par journée de retard, prélevée automatiquement sur les sommes qui lui sont dues ou sur la retenue 

de garantie, ce, sans excéder 10% du montant du contrat. Cette mesure ne sera pas appliquée lorsque 

l’Exécutant demande et que le PMDN accepte une prorogation de délai d’exécution comme indiqué à 

l’article 6. 

 

Article 13. Résiliation 

Le présent contrat sera résilié de plein droit, dans les cas suivants : 

a) Défaillance de l’une ou par l’autre des parties dans l’accomplissement de ses obligations essentielles 

dans le cadre du présent contrat; 

b) Décès, faillite ou liquidation judiciaire de l’Exécutant; 

c) Cas de Force Majeure. 

 

S’il s’agit de résiliation pour cause de défaillance dûment constatée de l’Exécutant, le PMDN procèdera 

sans délai à la réalisation de la caution de l’avance de démarrage. 

 

Article 14. Règlement des litiges 

Les cas de litiges seront traités à l’amiable par le Maître d’Ouvrage et l’Exécutant.  Les différends 

irréductibles qui viendraient à se produire au sujet de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de 

l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis à l’Arbitrage 

conformément aux règlements d’Arbitrage de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti (CCAH) 

dont les parties ont pris connaissance et auxquelles elles déclarent adhérer. 

Pour toutes informations concernant la CCAH, veuillez consulter son site Internet : 

http:/www.ccah.ht 

Ou vous adresser : 

Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti (CCAH) 

4, Boulevard Harry Truman, Bicentenaire 

Port-au-Prince, Haïti - Grandes Antilles 

HT 6110, Boite Postale 

Tel : (509) 514-CCAH ; (509) 516-CCAH 

Fax : (509) 517-CCAH 

Courriel : ccah@ccah.ht 

La BID ne sera en aucun cas appelée dans le règlement de contentieux entre l’Exécutant et le Maître de 

l’ouvrage. 

 

Article 15. Force majeure 

 

Un cas de force majeure désigne toute cause imprévisible, ou quand prévisible impossible de surmonter, y 

compris, mais sans y être limité, la guerre, les troubles civils, les explosions, les tremblements de terre, les 

conditions climatiques inhabituelles
1
 ou tous événements similaires équivalents aux circonstances 

                                                           
1
 L’Exécutant est tenu de se renseigner afin de prendre en compte les conditions climatiques qui prévalent dans la zone 

d’intervention. Il ne pourra prétendre à des indemnités ou des extensions de délai pour cause de force majeure s’il n’a pas 

pris en compte ces éléments dans l’établissement de son chronogramme et de son coût de mobilisation. Il est également 
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décrites ci-dessous et échappant au contrôle des parties contractantes. Si un cas de force majeure se 

présente, le Maître d’Ouvrage et l’Exécutant, doivent le plus tôt possible, notifier l’autre partie de la date 

et de la nature du cas, ainsi que de la durée probable de retard dû à ce cas de force majeure. 

 

                                                                                                                                                                                                            

rappelé à l’Exécutant que la saison cyclonique en Haïti s’étend du 1
e
 juin au 30 novembre et qu’il est tenu de prendre en 

compte ce fait dans l’établissement de son dossier. 
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DECLARATION 

D’ENGAGEMENT A CONTRIBUER 

A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

Je soussigné, dûment autorisé à signer en mon nom personnel ou au nom du Soumissionnaire 

____________, adjudicataire du présent marché, déclare avoir pris connaissance des actions ci-dessous 

énumérées représentant des pratiques corruptrices qui sont les plus courantes et qui sont définies comme 

suit :   

 

(i) L’acte de corruption se définit comme le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de 

solliciter directement ou indirectement quelque chose de valeur afin d’influencer les 

actes d’une autre partie; 

(ii) La fraude est un acte ou une omission, y compris une distorsion, qui induit en erreur ou 

cherche à induire en erreur une partie afin de se procurer un avantage financier ou autre 

ou de se soustraire à une obligation ; 

(iii) La coercition consiste à porter atteinte ou à nuire, ou à menacer de porter atteinte ou à 

nuire directement ou indirectement une partie ou un bien d’une partie afin d’influencer 

les actes de ladite partie ; et 

(iv) La collusion est une entente entre deux parties ou plus conçue dans un but malhonnête, 

notamment pour influencer de façon irrégulière les actes d’une autre partie. 

Je déclare n’avoir pas utilisé ni subi l’une quelconque de ces actions au cours de la procédure ayant abouti 

à la sélection des services de mon institution. 

Je m’engage à informer immédiatement le ____________ de la survenance éventuelle de toute situation 

de ce genre durant le temps d’exécution du présent marché et de validité de l’enregistrement de mon 

institution sur la liste des Opérateurs Prestataires de Service de l’Institution. 

Je reconnais qu’en cas de non-respect de la présente déclaration d’engagement à contribuer dans la lutte 

contre la corruption, le _____ pourra recourir de plein droit à la résiliation du contrat et inscrire mon nom 

et celui de l’institution sur sa liste noire.  

 

Port-au-Prince, le  ________________ 

Nom de l’institution _________________________ 

Prénom et Nom _________________________ 

Signature  _________________________ 
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ANNEXE II 

Le dossier technique comprend les documents suivants : 

 

a) Les plans ; 

b) Les prescriptions techniques et consistance des travaux. 
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Prescriptions Techniques 
__________________________________________________________________________________________________________________
______ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

Les travaux prévus au projet consistent en: 

 Débroussaillage et décapage de la terre végétale de la plateforme des terrassements 

 Prélèvement de matériaux tout venant dans le lit des rivières Cavaillon et Opak selon les profils 

indiqués par le représentant du Maître de l’ouvrage 

 Transport et dépôt  des matériaux prélevés jusqu’au site de mise en place des remblais 

 Régalage des remblais par couches successives  de 60 cm maximum, arrosage et compactage selon 

les profils indiqués aux plans et matérialisés par l’équipe de supervision des travaux 
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ANNEXE IV 

PAYS ELIGIBLE 

 

Éligibilité en matière de passation des marchés de fournitures, travaux et services financés par la 

Banque 

 

1) Liste des pays membres en cas de financement par la Banque interaméricaine de développement : 

a) Pays emprunteurs : 

(i) Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Chili, Équateur, El 

Salvador, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Pérou, République dominicaine, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. 

b) Pays non emprunteurs : 

(i) Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, États Unis Finlande, 

France, Israël, Italie, Japon, Norvège, Pays Bas, Portugal, République de Corée, République Populaire de 

Chine, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, et Suisse. 

 

2) Critères de nationalité et d’origine des fournitures et services 

Du fait de ces dispositions de politique générale, il est nécessaire de définir des critères en vue de 

déterminer : a) la nationalité des sociétés et individus éligibles pour soumettre des offres ou participer à 

un contrat financé par la Banque et b) le pays d’origine des fournitures et des services. 

Pour ces déterminations, les critères suivants seront appliqués : 

 

A) Nationalité 

 

a) Un individu est considéré comme un ressortissant d’un pays membre de la Banque s’il répond à l’un 

des critères ci-dessous : 

i. il s’agit d’un citoyen d’un pays membre ; ou 

ii. il a établi son domicile dans un pays membre en qualité de résident « bona fide » et a légalement le 

droit de travailler dans le pays de son domicile. 

 

b) Une société est considérée comme ayant la nationalité d’un pays membre si elle répond aux deux 

critères suivants : 

i. elle est légalement constituée en société aux termes du droit d’un pays membre de la Banque ; et 

ii. plus de cinquante pour cent (50 %) du capital de la société appartient à des personnes ou sociétés 

de pays membres de la Banque. 

 

B) Origine des fournitures 

 

Les fournitures sont originaires d’un pays membre de la Banque si elles ont été extraites, cultivées, 

récoltées ou  produites dans un pays membre de la Banque. Des Fournitures ont été produites lorsque 

suite au processus de transformation, de traitement ou d’assemblage il en ressort un article 

commercialement reconnu qui diffère considérablement dans ses caractéristiques, fonctions ou utilisations 

de base de ses pièces détachées ou composants. 

 

Pour des fournitures composées de plusieurs composants individuels qui doivent être interconnectés (par 

le fournisseur, par l’acheteur ou par une tierce partie) pour que la fourniture soit opérationnelle et quelle 



Prescriptions Techniques 
__________________________________________________________________________________________________________________
______ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

que soit la complexité de l’interconnexion, la Banque considère que cette fourniture est éligible pour le 

financement si l’assemblage des composants a eu lieu dans un pays membre, quelle que soit l’origine des 

composants. Lorsque la fourniture est un ensemble de fournitures individuelles qui sont normalement 

groupées et vendues commercialement comme une seule unité, la fourniture est considérée comme étant 

originaire du pays où l’ensemble a été emballé et expédié à l’acheteur. 

 

Aux fins de déterminer l’origine, les fournitures étiquetées « fabriqué au sein de l’Union européenne » 

sont éligibles sans qu’il soit nécessaire d’identifier le pays spécifique correspondant de l’Union 

européenne. 

 

L’origine des matériaux, pièces ou composants des fournitures ou la nationalité de la société qui produit, 

assemble, distribue ou vend les fournitures, ne détermine pas l’origine des fournitures. 

 

C) Origine des services 

 

Le pays d’origine des services est celui de l’individu ou de la société qui fournit les services comme 

déterminé au titre des critères de nationalité énoncés ci-dessus. Ces critères s’appliquent aux services 

auxiliaires à la fourniture de biens (tels que le transport, l’assurance, le montage, l’assemblage, etc.), aux 

services de construction et aux services de conseil. 
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Formulaires 

 
 

ATTESTATION DU FOURNISSEUR 

(BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT)  
                                DESTINATAIRE: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Banque émettrice Lettre de 

crédit No. 

 
 

 
 

 
 

 
 Confirmation Banque 

Référence No.  

 
  

Messieurs, 

Nous comprenons que la vente de Biens couverte par notre (vos) facture(s) figurant ci-dessous peut être 

financée en totalité ou en partie au moyen d’un prêt de la BANQUE INTERAMÉRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT. 

Si vous en formulez la demande, nous vous remettrons dans les meilleurs délais une (des) déclaration(s) 

explicitant l’origine des Biens livrées. (La définition du terme « origine »  utilisée dans les présentes est celle 

qui est reflétée dans le Contrat.)   

Par les présentes, nous certifions que l’origine des Biens couvertes par ladite (lesdites) facture(s) est le pays 

mentionné ci-après et qu’elles ont été expédiées dans le pays de l’Acheteur comme suit :  
 

FACTURE(S) 
 
CONTRAT(S) OU ORDRE(S) 

D’ACHAT 

MONNAIE COÛT DES BIENS 

NUMÉRO DATE NUMÉRO DATE  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
INFORMATIONS SUR L’EXPÉDITION  (remplir cette section conformément aux INCOTERMS correspondants)   

(*) 
 

EXPÉDIÉ PAR (X) 
 
 

 
MONNAIE 

 
 

 
COÛT DU FRET 

 
 

 

Air 

 
Terre 

 
Mer NAVIRE BATTANT 

PAVILLON (Pays)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
TOTAL PARTIEL 

 
 

 
FOURNISSEUR (NOM) 

 
ORIGINE DES BIENS 

 
 PAYS MONNAIE COÛT DES BIENS 

ADRESSE (No. RUE, VILLE, ÉTAT, CODE 

POSTAL, PAYS) ARTICLE 19  
 

ARTICLE 20  
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ATTESTATION DU FOURNISSEUR 

(BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) 
 
Nous certifions par ailleurs qu’à l’exception 

des rabais et remises, le cas échéant, énoncés 

dans desdits factures, ordres d’achat ou 

contrats, nous n’avons pas payé, accepté de 

payer ou fait payer au destinataire desdits 

factures, ordres d’achat ou contrats ou à toute 

autre personne ou entité (à l’exception de nos 

administrateurs, dirigeants et employés à plein 

temps dans la mesure de leur rémunération 

habituelle) tout rabais, remise, abattement, 

commission, ou autre paiement relatif à la 

vente de, ou pour l’obtention des contrats de 

vente des biens couverts par lesdits 

documents, sauf comme énoncé dans les 

présentes. (Si vous avez payé ou si vous 

paierez, veuillez joindre un formulaire de 

déclaration.)  

 
TOTAL PARTIEL 

 
 

 
INFORMATIONS ASSURANCE (si les articles sont CIP) 

 
PAYS 

 
MONNAIE 

 
COÛT DE L’ASSURANCE 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
  

NOM ET TITRE DE LA PERSONNE 

HABILITÉE À SIGNER 

 
TOTAL PARTIEL 

 

 
  

 
 

TOTAL 
 

 
 
*Le pays d’origine des services est le même que celui de l’individu 

ou de la société fournissant les services, conformément aux critères 

de nationalité stipulés dans le Contrat. Ce critère s’applique aux 

services Connexes à la fourniture de biens (tels que le transport, 

l’assurance, l’installation ou l’assemblage, etc.) aux services de 

construction et de conseil. 

Pays membres de la BID : 

ARGENTINE, AUTRICHE, BAHAMAS, BARBADE, BELGIQUE, 

BELIZE, BOLIVIE, BRÉSIL, CANADA, COLOMBIE, COSTA 

RICA, CHILI, CROATIE, DANEMARK, RÉPUBLIQUE 

DOMINICAINE, ÉQUATEUR, EL SALVADOR, ALLEMAGNE, 

FINLANDE, FRANCE, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, 

HONDURAS, ISRAEL, ITALIE, JAMAICQUE, JAPON, 

MEXIQUE, NICARAGUA, PAYS-BAS, NORVÈGE, PANAMA, 

PARAGUAY, PÉROU, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, SLOVÉNIE, ESPAGNE, 

SUÈDE, SUISSE, SURINAME, TRINITÉ-ET-TOBAGO, 

ROYAUME-UNI, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, URUGUAY ET 

VENEZUELA.   

 
L’attestation du fournisseur doit être signée 

par un dirigeant ou un Représentant habilité 

du fournisseur.  
 

SIGNATURE 
 

 
 

 
 
  

DATE: 
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Garantie de bonne exécution de la Banque (Inconditionnelle) 

 

 

 

 

.
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Garantie bancaire d’Avance 

 

La banque/le Soumissionnaire retenu fournissant la Garantie remplira le présent formulaire 

conformément aux instructions indiquées entre crochets, si une avance doit être versée dans le cadre du 

Contrat. 

 

 

[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice] 

Bénéficiaire : ___________________ [insérer nom et adresse du Maître de l’ouvrage] 

Date : [insérer la date] 

 

 

GARANTIE DE L’AVANCE No : [insérer le numéro de la Garantie d’avance] 

 

Nous avons été informés que [insérer le nom du Contractant] (ci-après dénommé « le Contractant ») a 

conclu avec vous le Contrat no. [insérer le numéro de référence du Contrat] en date du [insérer la date] 

pour la réalisation de [insérer le nom du Contrat et une brève description des Travaux] (ci-après 

dénommé « le Contrat »). 

 

En outre, nous comprenons que, conformément aux dispositions du Contrat, une Avance doit être versée 

contre une garantie d’Avance pour le ou les montants stipulé(s) ci-dessous. 

 

À la demande du Contractant, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons par la présente, 

irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer 

dans la limite de [insérer la somme en chiffres] ([insérer la somme en lettres]
2
). Votre demande en 

paiement doit être accompagnée d’une déclaration par écrit attestant que le Contractant ne se conforme 

pas aux conditions du Contrat parce qu’il a utilisé l’avance à des fins autres que les coûts de mobilisation 

requis par les Travaux. 

 

Une des conditions des prétentions à paiement en vertu de cette Garantie est que l’Avance mentionnée ci-

dessus ait été déposée au compte du Contractant numéro [insérer le numéro de compte] auprès de [insérer 

le nom de la banque]. 

 

Le montant maximum de la Garantie sera progressivement réduit par déductions des montants 

correspondant au remboursement de l’Avance par le Contractant, comme attesté par les relevés bancaires 

intérimaires ou par les certificats de paiement qui nous seront présentés. Cette Garantie s’éteindra, à la 

première des deux dates suivantes : soit, au plus tard, dès réception par nous d’une copie du Certificat de 

paiement intérimaire indiquant que quatre-vingt (80) pour cent du Montant du Contrat a fait l’objet de 

certificats de paiements, ou le [insérer le jour, mois année].
3
 Par conséquent, toute demande de paiement 

en vertu de la présente Garantie doit être reçue par nous à nos bureaux au plus tard à cette date. 

                                                           
2
  Le Garant doit insérer un montant correspondant au montant de l’avance et libellé soit dans la (ou les) devise(s) de 

l’avance mentionnée(s) dans le Contrat, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Maître de 

l’Ouvrage. 
3
  Insérer la date correspondant à la Date d’achèvement prévue. Le Maître de l’Ouvrage remarquera que, dans l’hypothèse 

d’un report de la Date d’achèvement prévue du Contrat, il devra demander une prorogation de la Garantie au Garant. La 
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La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, 

Publication CCI no. 458. 

 

 

_____________________  

[signature(s) du (des) représentant(s) habilité(s) de la banque] 

 

                                                                                                                                                                                                            

demande devra être présentée par écrit avant la date d’expiration figurant dans la Garantie. En préparant la Garantie, le 

Maître de l’Ouvrage peut envisager d’ajouter le texte suivant à la fin de l’avant dernier paragraphe du texte du 

Formulaire : « Nous acceptons une prorogation unique de cette Garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] 

[un an], en réponse à la demande écrite d’une prorogation présentée par le Maître de l’Ouvrage ; cette demande devra 

nous être présentée avant l’expiration de la Garantie ». 


