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SECTION A LETTRE D’INVITATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

CP No : PMDN/CP/T-011 

 

Damien, le  ____________ 2013 

1. Ce concours de prix est réalisé par le Ministère de l'Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) ci-après «le Maitre de l’Ouvrage» 

dans le cadre du Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN), financé à 

l’aide de fonds provenant de l’accord de don 2187/GR-HA, signé avec la Banque 

Interaméricaine de Développement (BID) et en conformité aux Politiques relatives à la 

passation des marchés de biens et de travaux financés par la BID (Paragraphe 3.5 des 

Politiques version Juillet 2006 ou Mars 2011).  

 

2. Le Maitre de l’Ouvrage  invite les entrepreneurs intéressés à présenter des offres pour la 

Construction de micro retenues et de seuils gabions au niveau du sous-bassin de la 

rivière Opaque, dans le département du Sud. Les détails de ce marché se trouvent dans 

la Section E-  Description du projet - Spécifications et conditions de bonne exécution - 

les Plans - les Devis Estimatif et le Bordereau des Prix. 

3. Le Maitre de l’Ouvrage se réserve le droit d’annuler le processus de concours de prix et 

de rejeter l’ensemble des propositions pour raison de convenance à n’importe quel 

moment antérieur à l’attribution du contrat, sans aucune responsabilité vis à vis des 

Soumissionnaires.  

4. Un soumissionnaire peut présenter une offre pour les deux (2) lots du marché. Seules 

les offres de soumissionnaires originaires de pays éligibles pour la Banque seront prises 

en compte. 

5. L’offre technique pour l’exécution des travaux, et l’offre financière établissant le prix, 

devront être présentées comme spécifiées dans la « LETTRE DE SOUMISSION » et les 

autres formulaires de la Section C et basés sur la description des travaux dans la Section 

E. 

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

 
République d’Haïti 
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a) La présente lettre d'invitation; 

b) Les instructions aux Soumissionnaires; 

c) Les formulaires de soumission; 

d) La description du projet avec les spécifications et conditions de bonne 

exécution, les plans, les devis quantitatif et le bordereau des prix du travail a 

réalisé, 

e) Le Contrat; et 

f) Les formulaires du contrat 

7. Vous pourrez obtenir des informations additionnelles au bureau du Maitre de 

l’Ouvrage, sis au : 

 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement 

Rural (MARNDR) / Unité d’Exécution du Programme de Mitigation des 

Désastres Naturels (UE-PMDN) / Damien, Route Nationale No. 1, Haïti. 

 

8. Votre offre sera établie conformément aux instructions fournies dans le présent dossier 

et devra parvenir en un original et trois (3) copies reliés, sous plis cacheté, 

accompagnée d’un compact disque contenant l’intégralité de l’offre,  au plus tard le 

____________  2013.  Les offres tardives seront rejetées.   Elles seront retournées aux 

soumissionnaires sans avoir été ouvertes. 

9. Les offres resteront valables et irrévocables à compter de cette date et pendant soixante 

(60) jours calendaires après, à moins qu’un contrat ait été signé entre temps avec l’un 

des soumissionnaires. A l’expiration de ce délai, les soumissions deviendront nulles et 

non avenues. 

10. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une « Déclaration de validité de 

l’offre ». 

11. Le marché sera attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères appropriés de 

capacité et de ressources et dont l’offre a été (i) évaluée conforme à la description du 

projet, et jugée substantiellement conforme aux dispositions du dossier de comparaison 

des prix; et (ii) évaluée la moins-disante.  Le Maitre de l’Ouvrage n’est nullement tenu 

de passer un Marché avec aucune des entreprises soumissionnaires. 

12. Les entrepreneurs intéressés sont priés de bien vouloir  communiquer par courrier 

électronique dans les cinq (5) jours suivant la réception de ce dossier,  leur intention de 

participer et de soumettre  ou non  une offre en conséquence. 

Prière d’agréer nos salutations distinguées. 

 

Jean Serge ANTOINE, Ing. Agr                                                                    

Coordonnateur du PMDN 
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SECTION B INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES(IS) 

 

1. ETENDUE DES PRESTATIONS 

1.1. Dans le cadre du financement du Programme de Mitigation des Désastres Naturels  

(PMDN), le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement 

Rural (MARNDR) ci-après «le Maitre de l’Ouvrage», se propose de lancer un 

Concours de Prix pour la Construction de micro retenues et de seuils gabions au niveau 

du sous-bassin de la rivière Opaque , comme décrits en détail dans la Section E. 

Description du projet et les sous-sections de Spécifications Techniques et Conditions de 

Bonne Exécution, Plans, Devis quantitatif et Bordereau des prix ».  Le nom et le 

numéro d’identification du Contrat sont Construction de micro retenues et de seuils 

gabions au niveau du sous-bassin de la rivière Opaque, PMDN/CP/T-011. 

 

1.2. Les soumissionnaires intéressés sont invités à présenter des offres à l’attention de : 

 

Jean Serge ANTOINE, Ing. Agr.                                                                    

Coordonnateur du PMDN 

Ministère de l’Agriculture 

Damien, Route Nationale no. 1, Haïti 

 

1.3. Les soumissionnaires doivent soumettre leurs offres techniques et financières, au plus 

tard le ____________  2013  à 2h00 pm. 

 

1.4. Deux visites des sites sont programmées pour les _____ (le lot 1) et  _____ (lot 2) mai 

2013, avec tous les soumissionnaires désireux d'y assister et de connaître les sites 

d'intervention. Le lieu de rencontre est la Direction Départemental Agricole du Sud, 

8h30 am. Seules les offres des soumissionnaires présents aux visites seront admises en 

séance d’ouverture de plis. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ingénieur Marga Riboul, 

Responsable de la Composante « Investissement dans les Infrastructures Durables »,  au 

(509) 37-10-72-05/32-21-14-26 ou le secrétariat du PMDN à Port-au-Prince au 

(509) 28-11-00-63. 

1.5. Les prestations attendues devront couvrir les différents points suivants: 

a) Lot 1 : Construction de 18 microretenues  

b) Lot 2 : Construction de 10 seuils en gabions  

 

 La période d’exécution de chacun des lots ne devra pas dépasser quatre (4) 

mois. Les travaux seront exécutés simultanément. 

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

refusée. 

 Les offres reçues devront être valides pour une période de soixante (60) jours. 
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1.6. Tout au long du présent dossier de Concours de Prix: 

(a)  Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par exemple par 

courrier, courrier électronique) avec accusé de réception ; 

(b) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et 

(c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire. 

2. ORIGINE DES FONDS 

2.1 Le Gouvernement de la République d’Haïti, entend utiliser une partie des fonds du 

Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) finance par la Banque 

Interaméricaine de Développement (BID), ci-après dénommée « la Banque », en vue de 

couvrir les dépenses éligibles dans le cadre des travaux de construction de micro retenues 

et de seuils en gabions au niveau du sous-bassin de la rivière Opaque.  

2.2 La Banque n’effectuera les paiements qu’à la demande de l’Emprunteur, après avoir 

approuvé lesdits paiements, conformément aux clauses et conditions de l’Accord de don. 

Sauf spécification contraire de la Banque, aucune partie autre que l'Emprunteur ne peut 

tirer de droit quelconque de l’Accord de don, ni n’a de droit quelconque sur le produit du 

don. 

3. FRAUDE ET CORRUPTION/ PRATIQUES INTERDITES 

3.1. Les clauses de Fraude et Corruption ou des Pratiques Interdites à l’Annexe I, seront 

observées dans tous les marchés financés par la BID. 

4. SOUMISSIONNAIRES ELIGIBLES 

4.1. 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. La section D 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 Contrat ne sont pas éligibles si : 

(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. 

4.2. 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, s’il : 

(a) Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise, ou à une 

filiale de cette entreprise, dont les services ont été retenus par le Maître de 
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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 ; ou   

(b) Présente plus d’une offre dans le cadre du présent concours de prix. 

Cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants 

dans plus d’une offre. 

4.3.Toute firme, personne, entité affiliée ou filiale ou précédente forme d’organisation 

constituée par ou avec n’importe lequel des individus déclaré inéligible  par la 

Banque conformément aux Procédures de Sanctions, ou par une aucune autre 

Institution Financière Internationale (IFI)  est sujet aux accords passés par la Banque 

par rapport au renforcement mutuel de sanctions et se trouve sous la déclaration 

d'inéligibilité pour la période de temps déterminée par la Banque tel que décrit dans 

la Clause 3 des IS. 

4.4.Une entreprise 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. 

4.5.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. 

5. QUALIFICATIONS DU SOUMISSIONNAIRE 

5.1. Tous les soumissionnaires fourniront à la Section C, « Formulaires de Soumission », 

une description de la méthode de travail qu’ils entendent appliquer ainsi que du 

calendrier de travail, y compris plans et tableaux, le cas échéant. 

5.2. Tous les soumissionnaires devront fournir et inclure les informations et documents 

suivants dans leur offre: 

(a) copies des documents originaux de constitution en société ou du statut légal, du 

lieu d’enregistrement et du siège de l’entreprise du Soumissionnaire ; une 

procuration écrite du signataire habilité; 

(b) valeur monétaire totale des travaux de construction effectués au cours de chacune 

des cinq (5) dernières années; 

(c) expérience en matière de réalisation de travaux similaires, y compris nature et 

montant de chacun d’eux, informations détaillées des travaux en cours et des 

engagements contractuels; nom et coordonnées des clients pouvant fournir des 

renseignements relatifs à ces contrats; 

(d) principaux équipements de construction proposés pour l’exécution du Contrat; 

(e) qualifications et expérience du personnel technique et d’encadrement clé proposé 

pour exécuter le Contrat; 

(f) documents relatifs à la situation financière du Soumissionnaire, notamment les 

états de pertes et profits et les rapports des auditeurs des cinq (5) dernières 
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années; 

(g) preuves de l’adéquation du fonds de roulement destiné à l’exécution du Contrat 

(accès à une (des) ligne(s) de crédit et disponibilité d’autres ressources 

financières); 

(h) autorisation de demander des références auprès des institutions bancaires dont le 

Soumissionnaire est client; 

(i) informations relatives à des litiges, en cours ou ayant eu lieu au cours des cinq 

(5) dernières années, auxquels le Soumissionnaire est ou a été partie, y compris 

parties concernées, montant objet du litige et décision y afférente ; 

(j) propositions relatives aux éléments que le Soumissionnaire a l’intention de sous-

traiter représentant plus de dix pour cent (10%) du montant du Contrat. Le 

plafond imposé à la participation de sous-traitants est vingt pour cent (20%). 

5.3. Les soumissions présentées par un groupement d’entreprises, un consortium ou une 

association (GECA) de deux entreprises ou plus réunies en partenariat seront régies 

par les dispositions suivantes: 

(a) la Soumission inclura toutes les informations requises à l’alinéa 5.2 ci-dessus 

pour chacun des membres du GECA; 

(b) la Soumission sera signée de manière à être exécutoire pour tous les membres; 

(c) tous les membres seront conjointement et solidairement responsables de 

l’exécution du Contrat conformément aux dispositions du contrat; 

(d) l’un des membres sera désigné responsable, et sera autorisé à effectuer les 

paiements et à recevoir les instructions pour et au nom de tous et de chacun des 

partenaires du GECA; et 

(e) l’exécution de la totalité du Contrat, y compris les paiements, sera effectuée 

exclusivement par le membre désigné en qualité de responsable; 

(f) une copie de l’Accord de GECA conclu par les membres sera déposé en même 

temps que la soumission; ou, une Lettre d’intention de souscrire à un accord de 

GECA au cas où le Contrat lui serait attribué sera signée par tous les membres et 

déposée avec l’Offre accompagnée d’une copie du projet d’Accord. 

5.4. Pour être admis à l’attribution du Contrat, les soumissionnaires devront satisfaire aux 

critères de qualification minimum suivants: 

(a) avoir effectué des travaux de construction d’un montant financier moyen annuel 

correspondant au  moins à une (1) fois le montant de la soumission sur une 

année; 

(b) avoir une expérience du contractant principal de travaux de construction 

correspondant au  moins à deux (2) travaux de même nature et complexité que 

ceux spécifiés dans les documents de concours de prix pour cinq (5). Pour être 

admis, ces travaux doivent être terminés au moins pour 70 pour cent; 

(c) démontrer qu’il peut assurer la mise à disposition en temps voulu (qu’il possède, 

loue, prend à bail, etc.) de l’équipement essentiel énuméré dans les documents de 
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concours de prix; 

 

(d)  un soumissionnaire doit présenter dans son offre le personnel clé suivant : 

 

– un gestionnaire des travaux diplômé en génie civil ou en génie rural, 

ayant au moins cinq (5) ans d'expérience dans l'exécution de travaux 

similaires (construction de micro retenues et de seuils en gabions), 

et ayant un poste similaire (directeur de projet ou chef de chantier) 

sur un projet d'infrastructures ; 

 

– Deux (2) ingénieurs résidents diplômés en génie civil, ayant au 

moins trois (3) ans d'expérience dans l'exécution de travaux 

similaires (construction de micro retenues et de seuils en gabions). 

 

 (e) Un Soumissionnaire ou un membre d’un GECA ayant fait l’objet de nombreux 

litiges ou ayant perdu de nombreux litiges pourra se voir exclu. 

5.5. Les montants relatifs à chaque partenaire d’un GECA seront additionnés pour établir 

la conformité du Soumissionnaire aux critères minima de qualification énoncés aux 

alinéas 5.4 (a) à (f) des IS; toutefois, pour qu’un GECA soit admis, chacun des 

partenaires doit satisfaire pour vingt-cinq pour cent au moins aux critères minima des 

alinéas 5.4 (a), (b) et (e) des IS s’appliquant à chaque soumissionnaire individuel; le 

partenaire désigné responsable doit satisfaire à ces critères minima pour au moins 

quarante pour cent (40%). L’Offre d’un GECA qui ne satisfait pas à ces conditions 

sera rejetée. Les expériences et les ressources des sous-traitants ne seront pas prises 

en compte pour établir la conformité aux critères de qualification du 

Soumissionnaire. 

6. UNE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE 

6.1. Chaque soumissionnaire ne présentera qu’une offre, à titre individuel ou en tant que 

membre d’un GECA. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres ou qui participe à 

plusieurs offres (sauf en qualité de sous-traitant ou dans le cas de variantes ayant été 

autorisées ou demandées) sera disqualifié. 

7. FRAIS DE SOUMISSION 

7.1. Le Soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de son 

offre, et le Maître de l’ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de 

les payer. 

8. VISITE DU SITE 

8.1. Deux visites des sites sont programmées pour les  et  mai 2013. Obligation est faite aux 

Soumissionnaires de visiter et d’inspecter les  sites des travaux et leurs environs et 

d’obtenir tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de 

l’offre et la signature d’un contrat pour l’exécution des Travaux. Seules les offres des 

soumissionnaires présents aux visites seront admises en séance d’ouverture de plis. Les 
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coûts liés aux visites des sites sont à la charge des Soumissionnaires. Voir un format à la 

Section C. « Formulaires de soumission ». 

8.2. 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. 

8.3. Le Maitre de l’Ouvrage 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. 

9. CONTENU DU DOSSIER DE CONCOURS DE PRIX 

9.1. Le Dossier de Concours de Prix comprend les documents spécifiés ci-après: 

Section A Lettre d’Invitation 

Section B Instructions aux soumissionnaires 

Section C Formulaires de Soumission 

Section D Pays éligibles 

Section E Description du projet 

Section F Le Contrat 

Section G Formulaires du contrat 

10. ECLAIRCISSEMENTS ET MODIFICATIONS AU CONCOURS DE PRIX 

10.1. Toute question relative au présent Dossier de Concours de Prix devra être soumise par 

écrit à l’attention du Maitre de l’Ouvrage, à l’adresse indiquée dans la clause 1.2 des IS.  

Le Maitre de l’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au 

plus tard dix (10) jours avant la date limite de réception des offres. 

10.2. Le Maitre de l’Ouvrage peut, à tout moment, avant la date limite de remise des offres, 

modifier le Dossier de Concours de Prix en publiant un supplément. Tout supplément 

publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier de Concours de Prix et 

sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier de Concours de Prix 

directement auprès du Maitre de l’Ouvrage.  Afin de laisser aux Soumissionnaires un 

délai raisonnable pour prendre en compte le supplément dans la préparation de leurs 

offres, le Maitre de l’Ouvrage peut, à sa discrétion, modifier la date limite de remise des 

offres. 

11. LIENS JURIDIQUES 

11.1. Les relations juridiques entre la Banque et l’Emprunteur, représenté par le Maitre de 

l’Ouvrage sont régies par le Contrat de Prêt ou Accord de Don décrit dans les IS. Les 

relations juridiques entre l’Emprunteur et les Soumissionnaires sont régis par le Dossier 

de Concours de Prix et les contrats de travaux correspondants.  

11.2. Aucun Soumissionnaire ou entité non signataire dudit Contrat de Prêt ou Accord de Don 

ne peut prétendre à des droits ou faire de demandes de paiement en rapport avec ce 

Contrat. 
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12. DE LA FORME DE LA SOUMISSION 

12.1. Les soumissionnaires remettront leurs offres dans une enveloppe scellée. Le contenu de 

l’enveloppe sera en trois (3) exemplaires marqués clairement : “original” (1), “copie” (2) 

et un compact disc contenant l’intégralité de la soumission.  Les documents seront reliés 

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

ainsi : 

Offre Technique et Financière de [Indiquez le nom de la firme] pour l’exécution du 

projet de [Indiquez le nom du projet et du lot]. 

13. LANGUE DE L’OFFRE 

13.1. Tous les documents concernant la soumission seront rédigés en français. 

14. DU DOSSIER DE SOUMISSION 

14.1. L’offre d’un soumissionnaire sera constituée par les pièces suivantes dûment 

complétées, datées et signées : 

a)   La cotation du soumissionnaire dûment signée ; 

b) Une procuration écrite du signataire habilité ; 

c)   Le quitus fiscal valide émis par la Direction Générale des Impôts ; 

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

montant de chacun d’eux ; les informations détaillées sur les  engagements contractuels; 

nom  et coordonnées des clients pouvant fournir des renseignements relatifs à ces 

contrats ; 

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

des cinq (5) années précédentes ; 

f)    La preuve que le Soumissionnaire peut assurer la mise à disposition en temps voulu 

(qu’il possède, loue, prend à bail, etc.) de l’équipement essentiel énuméré ; 

g) Les qualifications et expériences du personnel clé proposé pour exécuter le Contrat ; 

h) Le sous détails des prix unitaires ; 

i)    Le devis estimatif ; 

j)    Le calendrier d’exécution des travaux; 

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

 

Toute offre ne contenant pas les documents indiqués sera considérée comme incomplète et 

pourra être rejetée. 

l) MONTANT DE L’OFFRE 

a. Le Contrat couvrira l’ensemble des Travaux décrits dans la Clause 1.1 des IS, sur la base 

du Devis quantitatif 1 présenté par le Soumissionnaire. 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. 

b. Le Soumissionnaire indiquera les taux et prix de tous les éléments des Travaux inclus 

                                                           
1
  Dans les contrats rémunérés au forfait supprimer «  Devis quantitatif »

 
 et remplacer par « calendrier 

des activités chiffré ». 
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dans le Devis quantitatif.2 Les éléments pour lesquels aucun prix unitaire et aucun 

forfait ne sont indiqués ne seront pas payés par le Maître de l’ouvrage lorsqu’ils seront 

exécutés et seront réputés avoir été inclus dans les autres prix unitaires et forfaitaires 

figurant dans le Devis quantitatif. Toute correction, le cas échéant, devra être effectuée 

en barrant l’élément à corriger, en ajoutant le paraphe, la date et la correction. 

c. Tous les droits, impôts et taxes payables vingt-huit (28) jours avant la date limite de 

dépôt des offres seront inclus dans les tarifs, dans les prix unitaires et dans le montant 

total de l’offre présentée par le Soumissionnaire.3 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, et 

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. 

d. Les tarifs et les prix unitaires 4 indiqués par le Soumissionnaire seront révisés durant 

l’exécution du Contrat si cela est prévu dans les IS et dans le Contrat. Le 

Soumissionnaire remettra avec l'offre toutes les informations exigées au  titre des IS et 

du Contrat. 

m) SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES 

a. 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 : 

a. 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) ; 

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

des matériaux ; 

c. 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 ; 

d. une partie « matériel » détaillée en prix unitaire et en temps élémentaire de 

chaque nature d’engins nécessaires pour effectuer la quantité unitaire 

d’ouvrage. 

 

b. 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. 

                                                           
2
  Dans les contrats rémunérés au forfait, supprimer « décrit dans le devis quantitatif » et remplacer par 

« décrit dans les plans et spécifications techniques et indiqués dans le Calendrier d’activités ». 
3
  Dans les contrats rémunérés au forfait, supprimer « dans les prix unitaires et ». 

4
  Dans les contrats rémunérés au forfait, supprimer « les prix unitaires » et remplacer par «le prix 

forfaitaire». 
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n) DE LA MONNAIE DE LA SOUMISSION 

a. La monnaie utilisée pour la préparation de la soumission est le Dollar américain. 

o) DE LA PRESENTATION DES DOCUMENTS 

a. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que 

décrits à les clauses 12, 13 et 14 des IS, reliés avec le volume comprenant le Formulaire 

de soumission, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il 

soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans la clause 12 des IS, en 

mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les 

copies et l’original, l’original fera foi. 

b. L’original et toutes les copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre 

indélébile ; ils seront signés par une ou plusieurs personnes dûment habilitées à signer au 

nom du Soumissionnaire, aux termes de l’alinéa 5.3 (a) des IS. Toutes les pages de 

l’Offre où des ajouts ou modifications ont été effectués doivent être paraphées par la 

personne ou les personnes signant l’Offre. 

c. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, sauf pour se 

conformer aux instructions émises par le Maître de l’ouvrage, ou comme nécessaire pour 

corriger les erreurs commises par le Soumissionnaire, auquel cas ces corrections doivent 

être paraphées par la personne ou les personnes signant l’Offre. 

d. Le Soumissionnaire fournira les informations figurant au Modèle de Soumission qui 

sont relatives aux commissions ou primes versées ou à verser, le cas échéant, à des 

agents en relation avec la préparation ou la présentation de cette offre, et avec 

l’exécution du contrat si le Soumissionnaire se voit accorder le contrat. 

p) PERIODE DE VALIDITE DES OFFRES 

a. Les offres demeureront valables pendant la période de soixante (60) jours. 

b. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître de l’ouvrage peut demander aux 

soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle 

déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit. Si une garantie de 

l’Offre est demandée, elle sera prorogée d’un maximum de 28 jours après la date buttoir 

de la période prorogée de validité de l’offre. Un Soumissionnaire peut refuser de 

proroger la validité de son offre sans perdre la garantie de l’offre ou l’exécution de sa 

Déclaration de validité de l’offre. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée 

de validité de son offre ne sera pas obligé ni autorisé à modifier son offre. 

c. Lorsque le Montant du Contrat est fixe (qu’il ne comporte pas de clause de révision de 

prix), et que la période de validité des offres est prorogée au-delà de 56 jours, les 

montants payables en  monnaies nationale et étrangères au Soumissionnaire retenu 

seront révisés comme spécifié dans la demande de prorogation. L’évaluation des offres 

sera basée sur le prix de l’offre sans prise en considération de l’actualisation 

susmentionnée. 

q) GARANTIE DE L’OFFRE 

a. Le Soumissionnaire fournira dans son offre l’original d’une déclaration de garantie de 

l’offre. 
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b. Si une garantie de l’offre ou une déclaration de garantie de l’offre est requise, toute offre 

non accompagnée d’une garantie de l’offre ou d’une déclaration de garantie de l’offre 

substantiellement conforme, sera écartée par le Maître de l’ouvrage comme étant non 

conforme. 

c. Les garanties de l’offre ou les Déclarations de validité des offres des soumissionnaires 

non retenus leur seront restituées le plus rapidement possible après que le 

Soumissionnaire retenu aura fourni la garantie de bonne exécution. 

d. La garantie de l’offre peut être saisie ou la déclaration de garantie de l’offre suivie 

d’effet : 

(a) si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié 

dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 

16.2 des IS ; ou 

(b) si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa soumission, 

conformément aux dispositions de la l’alinéa 28 des IS ;  

(c) si le Soumissionnaire retenu ne parvient pas, dans les délais fixés :  

(i) à signer le Contrat ; ou   

(ii) à fournir la garantie de bonne exécution requise. 

e. La garantie de l’offre ou la déclaration de garantie de l’offre d’un groupement 

d’entreprise, consortium ou association (GECA) doit être au nom du GECA qui a 

soumis l’offre. Si le GECA n’a pas été formellement constitué  lors du dépôt de l’offre, 

la garantie de l’offre ou la déclaration de garantie de l’offre doit être au  nom de tous les 

futurs membres du GECA conformément au libellé de la lettre d’intention. 

r) REMISE DES OFFRES 

a. Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne.  

b. Les Soumissionnaires devront placer l’original de son offre et chacune de ses copies 

dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » ou 

« COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une 

même enveloppe extérieure cachetée. 

c. Les enveloppes intérieure et extérieure devront : 

(a) être adressées au Maître de l’ouvrage, à l’adresse5 stipulée a la Lettre d’Invitation;  

(b) porter le nom et le numéro d’identification du Contrat ; et 

(c) porter la mention de ne pas ouvrir avant le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des 

plis. 

                                                           
5
  L’adresse de remise des soumissions  doit être celle d’un bureau dont le personnel, pendant les heures 

ouvrables, est autorisé à certifier la date et l’heure de réception, et d’assurer la garde des plis jusqu’à 

échéance du délai d’ouverture des dossiers, adresse de boîte postale n’est pas autorisée. L’adresse doit 

être la même que celle figurant dans la Lettre d’invitation. 
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d. En plus, les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du 

Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être renvoyée cachetée au cas où elle serait 

déclarée « hors délai ». 

e. Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, le 

Maître de l’ouvrage n’est en aucun cas tenu  responsable si l’offre est égarée ou si elle 

est ouverte prématurément. 

f. Le Maître de l’ouvrage peut  reporter la date limite de remise des offres en modifiant le 

document de Concours de Prix, auquel cas, tous les droits et obligations du Maître de 

l’ouvrage et des soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par la 

nouvelle date limite. 

g. Le Maître de l’ouvrage doit recevoir les offres à l’adresse spécifiée à la Lettre 

d’invitation, au plus tard le ____________  2013 à 2h pm. Toute offre reçue par le 

Maître de l’ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres sera 

considérée hors délai et sera retournée cachetée au soumissionnaire. 

s) OUVERTURE DES OFFRES 

a. L’ouverture se fera le ____________  2013 à 2h 10 pm, en présence des 

soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent assister à l’ouverture des 

offres. 

b. Les noms des soumissionnaires seront annoncés à haute voix, ainsi que les prix de 

l’offre, le montant total de chaque offre, l’existence ou l’absence d’une garantie de 

l’offre ou d’une déclaration de validité de l’offre si elle est exigée, et tout autre détail que 

le Maître de l’ouvrage peut juger utile de mentionner. Aucune offre ou notification ne 

sera rejetée à l’ouverture des offres. Les offres et notifications hors délai seront 

renvoyées aux soumissionnaires sans avoir été ouvertes. 

c. Le Maître de l’ouvrage établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des offres, 

y compris la lecture à haute voix des offres et les informations divulguées aux 

personnes présentes consignées, et enverra rapidement une copie de ce procès-verbal 

aux soumissionnaires qui ont déposé leurs offres dans les délais. 

t) CONFIDENTIALITE 

a. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, aux éclaircissements à la 

comparaison des offres, et à la recommandation d’attribution du Contrat ne sera 

donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite 

procédure tant que l’attribution du Contrat n’aura pas été rendue publique. 

b. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer le Maître de l’ouvrage 

dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution peut entraîner le rejet de 

son offre. Nonobstant ce qui précède, entre le moment où les offres seront ouverts et 

celui où le Contrat sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact 

avec le Maitre de l’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire 

par écrit. 

u) ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LES OFFRES 
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a. Le Maitre de l’Ouvrage pourra solliciter des éclaircissements ou des informations de 

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

modifiée en aucun cas. 

b. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par 

écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est 

recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction 

d’erreurs de calcul découvertes par le Maître de l’ouvrage lors de l’évaluation des 

soumissions. 

v) EXAMEN DES OFFRES 

a. Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, le Maître de l’ouvrage vérifiera que 

chaque offre : (i) répond aux critères d’éligibilité; (ii) a été dûment signée; (iii) est 

accompagnée de la garantie de l’offre ou de la Déclaration de validité de l’offre, le cas 

échéant; et (iv) est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le dossier de ce 

Concours de Prix. 

b. Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, 

spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence ni réserve 

substantielles. Les divergences ou  réserves substantielles sont celles: (a) qui limitent de 

manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Travaux; (b) qui 

limitent, d’une manière substantielle et non conforme au dossier de ce concours de prix, 

les droits du Maître de l’ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au titre du 

Contrat; ou (c) sont telles que leur rectification affecterait injustement la compétitivité 

des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel. 

c. Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par le Maître de 

l’ouvrage et ne peut être par la suite rendue conforme par la correction ou le retrait 

subséquent de la divergence ou réserve qui la rendait non conforme. 

d. Dans la mesure où chaque offre est substantiellement conforme au dossier de concours 

de prix, le Maitre de l’Ouvrage, avant de procéder à leur comparaison, corrigera les 

erreurs arithmétiques de la manière suivante: 

1. lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant 

en lettres fera foi ; et  

2. lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en 

multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins 

que le Maître de l’ouvrage estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule 

dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le 

prix unitaire sera corrigé. 

e. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par le Maître de l’ouvrage, 

conformément à la procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec 

l’accord du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé engager le Soumissionnaire. Si le 

Soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée et la 

garantie de l’offre peut être saisie ou la Déclaration de validité de l’offre exécutée. 

w) SOUMISSIONS IRRÉGULIÈRES 

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

offres. Les irrégularités comprennent les cas suivants sans toutefois s’y limiter: 
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a. Prix incomplets ou notoirement déséquilibrés du devis estimatif; 

b. Additions de variantes ou modifications des conditions ; 

c. Offre non signée; 

d. Manque des pièces demandées à la clause 14, Dossier de Soumission. 

x) EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES 

a. Seules les offres reconnues conformes pour l’essentiel seront évaluées et comparées par 

le Maître de l’ouvrage. 

b. En évaluant les offres, le Maître de l’ouvrage déterminera pour chaque offre le montant 

évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit : 

(a) en corrigeant toute erreur éventuelle; 

(b) en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour 

imprévus figurant dans le Devis quantitatif,
6
 mais en ajoutant le montant des travaux 

en régie,
7
 lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive; 

(c) en apportant les ajustements appropriés pour refléter les rabais ou autres 

modifications des prix proposés. 

c. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences 

du Dossier de Comparaison de prix ou se traduisent autrement par des avantages non 

sollicités pour le Maître de l’ouvrage, ne seront pas pris en considération lors de 

l’évaluation des offres. 

d. L’effet estimé des formules de révision des prix, si appliquées durant la période 

d’exécution du Contrat, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 

y) CRITERES D’ATTRIBUTION 

a. Sous réserve de la Clause 29 des IS, le Maître de l’ouvrage attribuera le Contrat au 

Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de 

Concours de Prix et qui a soumis l’offre estimée la moins disante, sous réserve que ledit 

Soumissionnaire ait été jugé (a) éligible conformément aux dispositions de la Clause 4 

des IS, et (b) qualifié conformément aux dispositions de la Clause 5 des IS. 

b. Si pour quelque  raison que ce soit l’adjudicataire ne signe pas le contrat, le Maitre de 

l’ouvrage peut exécuter la garantie de l’offre et peut attribuer le Marché à un autre 

soumissionnaire selon l’ordre de mérite dans lequel les offres ont été classées lors de 

l’évaluation. 

                                                           
6
  Dans les contrats rémunérés au forfait, supprimer « Devis quantitatif » et remplacer par « Calendrier 

d’activités » 
7
  Le Travail en régie est un travail exécuté conformément aux instructions du Responsable du projet et 

payé sur la base du temps passé des travailleurs, et de l’utilisation de matériaux et d’équipements fournis 

par le Contractant aux prix figurant dans l’Offre. Pour que le prix du Travail en régie soit considéré 

compétitif aux fins de l’évaluation de l’Offre, le Maître de l’Ouvrage doit présenter des estimations de 

quantités pour chaque intrant qui sera compris dans le poste Travail en régie (par ex. un nombre 

spécifique de jours/personnel pour un conducteur de tracteur, ou un tonnage de ciment Portland), qui 

seront multipliées par les prix stipulés par les Soumissionnaires et inclus dans le montant total de l’Offre. 
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z) DROIT DU MAITRE DE L’OUVRAGE D’ACCEPTER TOUTE OFFRE ET 

DE REJETER TOUTE OFFRE OU TOUTES LES OFFRES 

a. Nonobstant  la Clause 28 des IS, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou 

de rejeter toute offre, d’annuler la procédure d’Appel d’offres et de rejeter toutes les 

offres, à tout moment avant l’attribution du Contrat, sans encourir de responsabilité à 

l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni d’obligation de les 

informer des raisons de sa décision.8 

aa) NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 

a. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le Maître de l’ouvrage, ce 

dernier notifiera à l’attributaire du Contrat par écrit que sa soumission a été acceptée. 

Cette lettre (dénommée ci-après « Lettre d’acceptation du contrat ») indiquera le 

montant que le Maître de l’ouvrage paiera a l’Entrepreneur au titre de l’exécution, de 

l’achèvement et de la maintenance des Travaux par l’Entrepreneur, comme spécifié par 

le Contrat (ci-après et dans le Contrat appelé « le Montant du contrat »). 

b. La Lettre d’acceptation du contrat constitue la formation du Contrat, sous réserve que le 

Soumissionnaire remette la garantie de bonne exécution conformément à la Clause 31 

des IS et signe le Contrat conformément à l’alinéa 30.3 des IS. 

c. Le Contrat comprendra tous les accords entre le Maître de l’ouvrage et le 

Soumissionnaire retenu. Il sera signé par le Maître de l’ouvrage et envoyé au 

Soumissionnaire retenu, dans les 15 jours suivant la date de la Lettre d’acceptation du 

contrat. Dans les 15 jours suivant sa réception, le Soumissionnaire retenu signera le 

Contrat et le remettra au Maître de l’ouvrage. 

d. Le Maitre de l’Ouvrage publiera localement les résultats, en identifiant le Concours de 

Prix et le numéro des lots, et en fournissant les informations suivantes : (i) le nom de 

chaque Soumissionnaire ayant déposé une offre, (ii) le montant des offres tel qu’annoncé 

lors de l’ouverture des plis, (iii) les nom et montant évalués de chacune des offres ayant 

été évaluée, (iv) le nom des soumissionnaires dont l’offre a été rejetée, et les motifs de 

leur rejet, et (v) le nom du Soumissionnaire dont l’offre a été retenue, le montant de son 

offre, ainsi que la durée et un résumé de la portée du contrat attribué. 

e. Après la publication des résultats, tout Soumissionnaire ayant présenté une offre 

infructueuse pourra demander par écrit au Maitre de l’Ouvrage une explication quant 

aux motifs pour lesquels son offre n’a pas été retenue. Le Maitre de l’Ouvrage répondra 

immédiatement par écrit à tout soumissionnaire ayant présenté une offre infructueuse 

qui, après la publication des résultats, lui aura demandé par écrit une explication quant 

aux raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue. 

f. L’Adjudicataire du marché devra dans les dix (10) jours calendaires qui suivent la 

notification définitive, remettre au Maître de l’Ouvrage:  

(i) Une copie du dernier Quitus fiscal de son entreprise disponible, émis par la 

DGI ; 

                                                           
8
  Le Maître de l’Ouvrage ne rejettera pas d’offres ni n’annulera le processus d’appel d’offres pour des 

raisons autres que celles prévues dans les Politiques de passation de marché portant sur des fournitures 

et des travaux financés par la Banque. 
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(ii) Une police d’assurance couvrant le personnel engagé dans l’exécution des 

travaux. 

 

bb) VARIATION DES QUANTITÉS AU MOMENT DE L’ADJUDICATION 

a. Le Maitre de l’ouvrage 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 de l’offre et de la cotation de prix.  Le pourcentage 

maximum de modification de la quantité totale des travaux sera de ____% 

[l’augmentation ou diminution ne devrait pas être plus de 30% ; le montant total du 

contrat après l’augmentation ou diminution ne doit pas être supérieure a 1 million de 

dollars américaine]. 
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SECTION C FORMULAIRES DE SOUMISSION 

 

1. LETTRE DE SOUMISSION  

2. QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE 

3. INFORMATIONS SUR LES CONTRATS EN COURS 

4. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

5. PROGRAMME D’ACTIVITES 

6. LISTE DE PERSONNEL CLE 

7. CV POUR PERSONNEL CLE 

8. PROCES-VERBAL DE VISITE 

9. ADHESION AUX CLAUSES DE FRAUDE ET CORRUPTION/ PRATIQUES 

INTERDITES 
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1. LETTRE DE SOUMISSION 

[Le Soumissionnaire remplit le formulaire et le remet avec l’Offre. Si le Soumissionnaire a 

des objections sur le choix de l’Arbitre proposé par le Maître de l’ouvrage dans le Dossier 

de Concours de Prix, il devrait l’indiquer dans son Offre et présenter un autre candidat, en 

précisant les honoraires quotidiens du candidat ainsi que ses données biographiques.] 

 

 

[Date] 

 

N° d’identification et intitulé du Contrat : [insérer le numéro d’identification et l’intitulé du 

Contrat] 

 

À :  [nom et adresse du Maître de l’ouvrage] 

 

Après avoir examiné le Dossier de Concours de Prix, y compris les suppléments [insérer la 

liste], nous proposons de signer le [nom et numéro d’identification du Contrat] 

conformément aux CGC qui accompagnent la présente Soumission pour le Montant du 

contrat de [insérer le montant en chiffres], [insérer le montant en lettres] [insérer le nom 

de la monnaie]. 

 

Le Contrat sera payé dans les monnaies suivantes : 

 

Monnaie Pourcentage 

payable dans cette 

monnaie 

Taux de change : [insérer 

le nombre d’unités de 

monnaie nationale par 

unité de devise] 

Intrants pour lesquels 

des devises sont 

nécessaires 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

   

 

L’avance nécessaire est de : 

 

Montant Monnaie 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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Nous acceptons la nomination de [insérer le nom proposé dans le document de Concours 

de Prix] comme Arbitre 

 

[ou] 
 

Nous n’acceptons pas la nomination de [insérer le nom proposé dans le document de 

Concours de Prix] comme Arbitre et proposons à sa place la nomination de [insérer le 

nom] dont un curriculum vitae et la rémunération horaire sont indiqués en annexe. 

 

La présente Offre et votre acceptation par écrit de cette Offre constituent un Contrat à 

caractère exécutoire entre nous. Nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter 

l’Offre la moins disante ni aucune des Offres que vous recevez. 

 

Par les présentes, nous confirmons que cette Offre est conforme à la validité de l’Offre et, 

le cas échéant, à la Déclaration de validité de l’offre comme stipulé dans le Dossier de 

Concours de Prix. 

 

Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs pour toute partie du Contrat, avons la 

nationalité de pays éligibles conformément à l’annexe ___ du Dossier de Concours de Prix. 

Dans le cas où les travaux faisant l’objet du Contrat comprennent des fournitures et services 

connexes, nous garantissons que ces fournitures et services connexes sont originaires de 

pays membres de la Banque ; 

 

Nous n’avons pas de conflit d’intérêt aux termes à l’annexe ___ du Dossier de Concours de 

Prix. 

 

Nous n’avons aucune sanctions de la Banque ou aucune autre Institution Financière 

Internationale (IFI) en instance; 

 

Nous ferons de notre mieux pour aider la Banque dans ses investigations; 

 

Nous acceptons, par ce biais, durant la compétition (et si notre offre est acceptée, durant 

l’exécution) du marchés, de respecter les lois contre la fraude et corruption présentes dans 

le pays du Client; 

 

Notre entreprise, ses entités affiliées ou filiales —y compris tous sous-traitants ou 

fournisseurs pour toute partie du Contrat— n’ont pas été déclarées inéligibles par la 

Banque, ni aux termes de la législation ou des réglementations officielles du pays de le 

Maitre d’Ouvrage. 

 

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 
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du modèle inclus dans les documents d’appel d’offres dans un délai de quinze ( 15 ) 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. 

 

Les commissions que nous avons versées ou que nous comptons verser, le cas échéant, en 

relation avec la préparation ou la présentation de cette offre ou avec l’exécution du Contrat 

si nous en sommes attributaires figurent ci-après : 

 

Nom et adresse de 

l’agent 

 Montant et 

monnaie 

 Objet de la 

commission 

     

     

(si aucune commission n’a été ou ne doit être versée, 

indiquer « néant ») 

 

 

Signature autorisée :    

Nom et titre du Signataire :    

Nom du Soumissionnaire :    

Adresse :    
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2. 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] 

 

 

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 le modèle dans ce dossier] 

 

Poste Nom Années 

d’expérience 

(en général) 

Années 

d’expérience dans 

le poste envisagé 

(a)    

(b)    
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3. CONTRATS EN COURS D’EXECUTION 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 le _________________________ 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. 
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Signature :___________________________________ Date :______________________ 
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4. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

No Désignation des taches Unite Prix Unitaire 

en chiffres 

000 Mobilisation-Installations de chantier   

 Ce prix comprend notamment les opérations suivantes : 

 l’aménagement des surfaces pour 

l’implantation des bâtiments, le stockage des 

matériaux, le stationnement des engins et 

véhicules, 

 la construction des voies d’accès au camp et 

leur entretien 

 la fourniture de l’eau et de l’électricité, 

 la construction et/ou l’aménagement des locaux 

de l’entreprise : bureaux, ateliers, logements, 

magasins, locaux sociaux pour le personnel, 

 les frais de gardiennage 

 les moyens de liaison : téléphone, radio, toute 

autre disposition pour le bon fonctionnement du 

chantier, 

 l’amenée et le repli du matériel, 

 le démontage des installations, 

 la remise en état du 

site, 

 les frais de tirage des plans de l’Ingénieur, 

 et toutes sujétions. 

 

Ce prix constitue un forfait dont le règlement sera 

effectué comme suit : Quatre-vingts pour cent (80%) 

lors de l’installation générale du chantier et vingt pour 

cent (20%) lors de la remise en état du site du chantier. 

 

  

  

Le 

forfeit________________________________00/100 

Gourdes 

  

 Prix en lettres   

101 Implantation   

 Il consiste en la mise en place des repères 

topographiques dans l’aire de réalisation de l’ouvrage 

considéré, l’installation de chevalets,  la matérialisation 

des points altimétriques et leur contrôle tout au cours 

des travaux.   

L’implantation est payée a l'unité.     

 L'unité  :__________________________________ /00  

Gdes   

 

(Prix en lettres)   
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102 Fouille   

 L’excavation comprenant le décapage de toute la terre 

 végétale et mise à niveau pour les dimensions des 

ouvrages  jusqu’à atteindre un bon sol pour l’assiette 

horizontale des  ouvrages conformément aux plans 

soumis et instruction de  la Supervision. Il est payé au 

mètre cube     

 Le mètre 

cube :__________________________________ /00  

Gdes   

 

(Prix en lettres)   

 

   

103 Maçonnerie de roches dosée a 250kg/m3   

 Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise 

en place de tous les matériaux nécessaires  à la  

construction des seuils en maçonnerie de roches. Les 

roches devront être de bonne qualité, sonores au choc 

d’une marteau et libre de toutes impureté. Elles devront 

être de taille acceptable facilement manipulable.   

Il est payé au mètre cube.   

  Le mètre 

cube :__________________________________ /00  

Gdes M
3
  

No Désignation) 

 Unité 

Prix unitaire en 

chiffres 

104 Béton de propreté dose à 150kg/m3 

  

 Ce prix rémunère la fabrication, le transport et la mise 

en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment par mètre 

cube de béton mis en place. 

 

Ce prix comprend la fourniture et le transport des 

granulats, du ciment et de l’eau, la fabrication du béton, 

la mise en œuvre, la vibration et toutes sujétions 

relatives aux coffrages, moules, joints, finition, cure et 

nettoyage. 

 

Ce prix s’applique au mètre cube réel de béton exécuté 

en place   

 Le mètre 

cube :__________________________________ /00  

Gdes   

 

(Prix en lettres)   
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105 Béton hydraulique pour Poteaux, Libage, Radiers et 

Chainage dose à 350kg/m3   

 Ce prix rémunère la fabrication, le transport et la mise 

en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment par mètre 

cube de béton mis en place. 

 

Ce prix comprend la fourniture et le transport des 

granulats, du ciment et de l’eau, la fabrication du béton, 

la mise en œuvre, la vibration et toutes sujétions 

relatives aux coffrages, moules, joints, finition, cure et 

nettoyage. 

 

Ce prix s’applique au mètre cube réel de béton exécuté 

en place   

 Le mètre 

cube :__________________________________ /00  

Gdes   

 

(Prix en lettres)   

 

 

 

 

No Désignation) 

 Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

106 Crépissage et Enduit (Mortier dose à 300kg/m3) 

  

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la mise en place 

d’une couche de 2 cm d’épaisseur minimum de 

crépis et enduit aux endroits indiqués (, poteaux, 

poutres), suivant le dosage prescrit et avec la finition 

indiquée. Il inclut la fourniture des matériaux, 

l’emploi d’éventuels adjuvants,  la main d’œuvre, le 

transport, les dispositifs de mise en œuvre comme 

l’érection des échafaudages, la préparation des 

surfaces et toutes sujétions.    

 

Le mètre 

carré :__________________________________ /00 

Gdes 

M
2
 

 

 

(Prix en lettres)   

 

107 Rejointoiement   

  

Il comprend la fourniture, le transport des matériaux 

sable et ciment, la préparation des surfaces 

apparentes des roches posées, leur nettoyage et la 

mise en place du mortier de sable-ciment entre les 

roches pour former un joint creux.      
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Il est payé au mètre carré 

  

 Le mètre 

carré :__________________________________ /00  

Gdes M
2
   

  

(Prix en lettres) 

    

108 Armatures   

  

Il comprend la fourniture, le transport des aciers, le 

façonnage et la mise en place et toutes sujétions     

  

 Le Kg mètre 

 :__________________________________ /00  

Gdes Kg   

  

(Prix en lettres) 

    

 

109 Gabions   

  

Il comprend la fourniture, le transport, le remplissage 

des cages, la fourniture des roches et toutes sujétions.  

Il est payé au mètre carré     

  

 Le mètre 

carré :__________________________________ /00  

Gdes M
2
   

  

(Prix en lettres) 
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5. PROGRAMME ET CALENDRIER DE REALISATION 

 

Le Soumissionnaire devra fournir un programme détaillé et un calendrier détaillé de la 

conception et de la réalisation des Travaux à entreprendre, y compris les dates de 

commencement et d’achèvement pour les composantes individuelles et l’identification des 

étapes clés et du chemin critique.  Le programme et le calendrier de réalisation sera préparé 

en conformité avec les Spécifications des Travaux et devra au minimum couvrir les aspects 

suivants: 

 

(a) Des renseignements détaillés sur le calendrier pour la conception des Travaux, y 

compris la fourniture des documents de conception, l’examen et l’approbation de la 

conception par l’Ingénieur.  

 

(b) Des renseignements détaillés sur le calendrier pour l’obtention des permis 

éventuellement nécessaires pour commencer les Travaux, y compris la préparation des 

études requises, des documents de justification et des demandes.  

 

(c) Des renseignements détaillés sur le calendrier pour la réalisation des Travaux, en 

conformité au délai d’exécution contractuel, sous la forme d’un diagramme à barres 

montrant en particulier le chemin critique.  

 

(d) Des renseignements détaillés sur le programme proposé de réalisation des essais de 

réception, de mise en service et de transfert des Travaux achevés. 

 

(e)  [insérer toute autre exigence, selon le besoin] 
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6. LISTE DE PERSONNEL CLE 

 

1. Désignation du poste* 

 Nom  

2. Désignation du poste* 

 Nom  

3. Désignation du poste 

 Nom  

4. Désignation du poste* 

 Nom  

 

 

Sous-traitants proposés pour les composants importants  des travaux et services 

 

La liste des composants importants des travaux et services est fournis ci-dessous. 

 

Les sous-traitants suivants sont proposés pour l’exécution de la partie des travaux et services 

indiquée. Le Soumissionnaire pourra proposer plus d’un sous-traitant pour chaque élément. 

 

 

Composants importants 

des travaux et services  

Sous-traitants proposés  Nationalité 
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7. CV POUR LE PERSONNEL CLE 

 

 

1. Poste proposé [un seul candidat par poste] :  

 

2. Nom du consultant [indiquer le nom de la société proposant le personnel] :   

 

   

 

3. Nom de l’employé [nom complet] :   

 

4. Date de naissance :   Nationalité :   

 

5. Éducation [Indiquer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé 

ainsi que les noms des institutions fréquentées, les diplômes obtenus et les dates 

auxquelles ils l’ont été] :   

 

  

 

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels :   

 

  

 

7. Autres formations [Indiquer toute autre formation reçue depuis 5 ci-dessus]:   

 

  

 

8. Pays où l’employé a travaillé [Donner la liste des pays où l’employé a travaillé au 

cours des 10 dernières années] :  

 

  

 

9. Langues [Indiquer pour chacune le degré de connaissance : bon, moyen, médiocre pour 

ce qui est de la langue parlée, lue et écrite] :   

 

  

 

10. Expérience professionnelle :[En commençant par son poste actuel, donner la liste par 

ordre chronologique inverse de tous les emplois exercés par l’employé depuis la fin de 

ses études. Pour chaque emploi (voir le formulaire ci-dessous), donner les dates, le nom 

de l’employeur et le poste occupé.] 

 

Depuis [année] _______ jusqu’à [année]___________ 

Employeur :__________________ 

Poste : ___________________ 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 

12. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence pour exécuter la tâche assignée 
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[Indiquer toutes les 

tâches à exécuter dans le 

cadre de cette mission] 

 

[Parmi les projets ou missions auxquels l’employé a 

participé, donner notamment les informations suivantes 

qui illustrent au mieux la compétence professionnelle de 

l’employé pour les tâches mentionnées au point 11.] 

 

Nom du projet ou de la mission :   

Année :  

Lieu :   

Client :   

Principales caractéristiques du projet :   

Postes occupés :   

Activités exécutées :   

 

 

 

13. Attestation : 

 

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent 

fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte que 

toute déclaration volontairement erronée peut entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai 

été engagé.  

 

 

  Date :   

[Signature de l’employé ou du représentant habilité de l’employé] Jour/mois/année 

 

Nom complet du représentant habilité :   
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8. PROCES-VERBAL DE VISITE DU SITE 

PROGRAMME ____________________ 

DON No.__________ Concours de Prix No.________________ 

 

 

 

L’an ………. et le __________________________________________________  

                           (à préciser le jour, la date et l’heure) 

L’Ingénieur _______________________________, représentant le __________ a rencontré 

les soumissionnaires ou leurs représentants invités à participer à la Cotisation de Prix 

No.____ visant à la __________________________________________________, 

                    (Nom du Projet)  et les a conduit dans l’aire 

d’intervention, objet du concours de prix, située à _____________________, dans la localité 

de __________________________, Commune de ______________________, du 

Département du __________________. 

 

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 __________ 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 du Projet [nom du projet_______________________] 

 

____________________________  ____________________________ 

Représentant soumissionnaire 1   Représentant Soumissionnaire 2 

 

____________________________  ____________________________ 

Représentant soumissionnaire 3   Représentant Soumissionnaire 4 
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9. ADHESION AUX CLAUSES DE FRAUDE ET CORRUPTION/PRATIQUES INTERDITES 

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: 

Pratiques interdites 

GN-2349-9 

 

La Banque exige que tous les Emprunteurs (y compris les Bénéficiaires de dons), les 

organismes d'exécution et les organismes contractants, ainsi que toutes les entreprises, 

entités et personnes qui soumissionnent pour ou participent à une activité financée par la 

Banque, y compris, entre autres, les demandeurs, les soumissionnaires, les fournisseurs, les 

entrepreneurs, les consultants, le personnel, les sous-traitants, les sous-consultants, les 

prestataires de service et les concessionnaires (incluant leurs dirigeants, employés et agents, 

quils soient expressément ou implicitement leurs agents) respectent les normes d'éthique les 

plus strictes, et qu'ils signalent à la Banque
9
 tout acte suspect susceptible de constituer une 

Pratique Interdite dont ils ont connaissance ou dont ils se rendent compte durant le 

processus de sélection et pendant toute la durée de la négociation ou de l'exécution d'un 

contrat. Les Pratiques Interdites comprennent (a) les pratiques de corruption, (b) les 

pratiques de fraude, (c) les pratiques de coercition, (d) les pratiques de collusion et (e) les 

pratiques d’obstruction.  La Banque a mis en place des mécanismes de signalement des 

allégations de Pratiques Interdites. Toute allégation devra être soumise au Bureau 

d’Intégrité Institutionnelle (BII) de la Banque pour faire l’objet d’une enquête appropriée. 

La Banque a également adopté des Procédures de Sanctions pour statuer sur  de tels cas. La 

Banque a également passé des accords avec d’autres IFI prévoyant la reconnaissance 

mutuelle des sanctions imposées par leurs organismes d’application des sanctions 

respectifs. 

(a) En vertu de la présente politique, la Banque définit, aux fins d'application de la présente 

disposition, les termes suivants: 

(i) Une « pratique de corruption » consiste à offrir, donner, recevoir ou 

solliciter directement ou indirectement quelque chose de valeur afin 

d’influencer indûment les actes d’une autre partie;   

(ii) Une « pratique de fraude » est un acte ou une omission, y compris une 

distorsion, qui, sciemment ou par imprudence, 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)Une « pratique de coercition » consiste à porter atteinte ou à nuire, ou à 

menacer de porter atteinte ou de nuire directement ou indirectement à une 

partie ou à un bien d’une partie afin d’influencer indûment les actes d’une  

partie;  

                                                           
9   Les informations sur la façon de présenter les allégations de Pratiques Interdites, les règles applicables concernant 

l’enquête et les processus de sanctions et l’accord réglementant la reconnaissance mutuelle des sanctions parmi les IFI 

sont disponibles sur le site internet de la Banque (www.iadb.org/integrity). 
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(iv) Une « pratique de collusion » est une entente entre deux parties ou plus 

visant à atteindre un objectif inapproprié, notamment pour influencer 

indûment les actes d’une autre partie; et  

(v) Une« pratique d’obstruction » consiste à : 

(aa) délibérément détruire, falsifier, altérer ou dissimuler des preuves 

importantes pour l’enquête ou à faire de fausses déclarations aux 

enquêteurs, dans le but d’empêcher matériellement une enquête du Groupe 

de la Banque sur les allégations de pratiques de corruption, de fraude, de 

coercision ou de collusion; et/ou menacer, harceler ou intimider toute 

partie dans le but de l’empêcher de divulguer sa connaissance de faits 

pertinents pour l’enquête ou de poursuivre l’enquête; ou  

(bb) tout acte visant à empêcher significativement l’exercice des droits 

d’audit et d’inspection de la Banque. 

(b) S’il est déterminé, conformément aux Procédures de Sanctions de la Banque, qu’à 

n’importe quel stade de la passation de marché ou de l’exécution d’un contrat,  une 

entreprise, une entité ou une personne soumissionnant ou participant a  une activité 

financée par la Banque  , y compris, entre autres, les candidats, les soumissionnaires, 

les fournisseurs, les entrepreneurs, les consultants, le personnel, les sous-traitants, les 

sous-consultants, les prestataires de service, les concessionnaires, les Emprunteurs(y 

compris les Bénéficiaires de dons), les organismes d'exécution et les organismes 

contractants (incluant leurs dirigeants, employés et agents respectifs, qu’ils soient 

expressément ou implicitement leurs agents) ont commis une Pratique Interdite, la 

Banque peut: 

(i) ne pas financer une proposition d'attribution d’un marché pour des travaux, 

des biens et des services connexes financés par la Banque; 

(ii) suspendre le décaissement de l’ opération s'il est établi à un moment 

quelconque qu’un employé, un agent, ou un représentant de l'Emprunteur, un 

Organisme d'Exécution ou un l'Organisme Contractant a commis une 

Pratiques Interdites; 

(iii)déclarer la passation de marché non-conforme, annuler et/ou accélérer le 

paiement de la fraction du prêt ou du don alloué à un marché, lorsqu'il est 

prouvé que le représentant de l'Emprunteur, ou du bénéficiaire d'un don, n'a 

pas pris les mesures correctives nécessaires (y compris, entre autres, l’envoi 

d’une notification adéquate à la Banque dès la prise de connaissance de la 

Pratique Interdite), dans un délai jugé raisonnable par la Banque.; 

(iv) prononcer à l’entreprise, l’entité ou la personne une réprimande sous la forme 

d'une lettre officielle désavouant son comportement; 

(v) déclarer qu'une personne, une entité ou une entreprise est exclue, 

définitivement ou pour une période déterminée, de i) l'attribution ou  de la 
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participation a des activités financées par la Banque; et ii) être une sous-

consultant, un sous-traitant, un fournisseur ou un prestataire de service 

désigné10 d’une entreprise autrement éligible à qui il a été accordé un contrat 

financé parla Banque; 

(vi) déférer l'affaire aux autorités chargées de veiller au respect de la loi; 

(vii) imposer d'autres sanctions qu'elle juge appropriées dans les 

circonstances, y compris des amendes correspondant au remboursement des 

frais engagés par la Banque pour les enquêtes et les procédures. De telles 

sanctions peuvent être imposées en sus ou au lieu des sanctions mentionnées 

ci-dessus. 

(c) Les dispositions des alinéas 3.1 (b) (i) et (ii) seront également applicables lorsque 

lesdites parties auront été suspendues d’éligibilité de se voir attribuer d’autres contrats 

en attente du résultat final d’une procédure de sanction ou autre.  

(d) L’imposition de toute sanction engagée par la Banque en vertu des dispositions 

mentionnées ci-dessus sera rendue publique. 

(e) De plus, toute entreprise, entité ou personne soumissionnaire ou participant à une 

activité financée par la Banque, y compris, entre autres, les candidats, les 

soumissionnaires, les fournisseurs, les entrepreneurs, les consultants, le personnel, les 

sous-traitants, les sous-consultants, les prestataires de service, les concessionnaires, les 

Emprunteurs (y compris les Bénéficiaires de dons), les organismes d’exécution ou les 

organismes contractants (y compris leurs dirigeants, employés et agents respectifs, qu’ils 

soient expressément ou implicitement leurs agents) peut faire l’objet de sanctions en 

vertu des accords qui peuvent exister entre la Banque et d’autres IFI concernant 

l’exécution mutuelle de décisions d’exclusion. Aux fins de ce paragraphe, le terme 

« sanction » signifie toute exclusion, toute condition sur la future passation de marchés 

ou toute action publique entreprise en réponse à la violation du cadre applicable d’un IFI 

pour répondre aux allégations de Pratiques Interdites. 

(f)  La Banque exige qu’une disposition soit incluse dans les dossiers d’appel d’offre et 

dans les marchés financés avec un prêt ou un don de la Banque, requérant que les 

candidats, soumissionnaires, fournisseurs et leurs agents, entrepreneurs, consultants, 

personnel, sous-traitants, sous-consultants, prestataires de service et concessionnaires 

autorisent la Banque à examiner  tout compte, tout dossier et autres documents liés à la 

soumission des propositions et à l’exécution du marché ainsi qu’à les soumettre pour 

vérification à des auditeurs désignés par la Banque. En vertu de la présente politique, les 

candidats les soumissionnaires, les fournisseurs et leurs agents, entrepreneurs, 

                                                           
10

 Un sous-consultant, un sous-traitant, un fournisseur ou un prestataire de services désigné (des noms différents 

sont utilisés en fonction du document de soumission particulier) est une entité qui a été soit (i) incluse par 

le soumissionnaire dans son application de pré-qualification ou offre car il apporte une expérience et un 

savoir-faire spécifiques et vitaux permettant au soumissionnaire de répondre aux exigences de qualification 

pour l’offre en question ; soit (ii) désignée par l’Emprunteur. 
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consultants, personnel, sous-traitants, sous-consultants, prestataires de service et 

concessionnaires devront collaborer pleinement avec la Banque dans son enquête. La 

Banque exigera également que les contrats financés avec un prêt ou un don de la Banque 

contiennent une clause demandant aux candidats, soumissionnaires, fournisseurs et leurs 

agents, entrepreneurs, consultants, personnel, sous-traitants, sous-consultants, 

prestataires de services et concessionnaires (i) de conserver tous les documents et 

registres relatifs au projet financé par la Banque pendant sept (7) ans après l’achèvement 

des travaux prévus dans le contrat en question; et (ii) de fournir  tout document 

nécessaire à l’enquête sur les allégations de Pratiques Interdites et de mettre a la 

disposition de la Banque, les  employés ou agents des candidats, soumissionnaire, 

fournisseurs et leurs agents, entrepreneurs, consultants, sous-traitants, sous-consultants, 

prestataires de service ou concessionnaires ayant connaissance des activités financées 

par la Banque afin qu’ils puissent répondre aux questions posées par le personnel de la 

Banque ou par tout enquêteur, agent, auditeur ou consultant dûment désigné aux fins de 

procéder à l’enquête. Si le candidat, le soumissionnaire, le fournisseur et son agent, 

l’entrepreneur, le consultant, le personnel, le sous-traitant, le sous-consultant, le 

prestataire de services ou le concessionnaire ne coopère et/ou ne se conforme pas à la 

demande de la Banque, à sa seule discrétion, peut prendre toute mesure appropriée 

contre le candidat, le soumissionnaire, le fournisseur et son agent, l’entrepreneur, le 

consultant, le personnel, le sous-traitant, le sous-consultant, le prestataire de services ou 

le concessionnaire..  

(g) La Banque exigera, lorsqu’un Emprunteur fournit des biens, des travaux ou des services 

de conseil directement à partir d’un organisme spécialisé dans le cadre d’un accord entre 

l’Emprunteur et ledit organisme spécialisé, que toutes les dispositions du paragraphe 3.1 

concernant les sanctions et les Pratiques Interdites s’appliquent dans leur intégralité aux 

candidats, soumissionnaires, fournisseurs et leurs agent, entrepreneurs, consultants, 

personnel, sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou concessionnaires 

(y compris leurs dirigeants, employés et agents respectifs, qu’ils soient expressément ou 

implicitement leurs agents) , ou toute autre entité ayant signé des contrats avec ledit 

organisme spécialisé pour la fourniture de biens, travaux ou services autres que des 

services de conseil en lien avec les activités financées par la Banque. La Banque garde le 

droit d’exiger de l’Emprunteur qu’il invoque des recours tels que la suspension ou la 

résiliation. Les organismes spécialisés devront consulter la liste des entreprises ou 

personnes suspendues ou exclues tenue par la Banque. En cas de signature par un 

organisme spécialisé d’un contrat ou d’un bon de commande avec une entreprise ou une 

personne suspendue ou exclue par la Banque, celle-ci refusera de financer les dépenses y 

afférentes et prendra d’autres mesures appropriées, le cas échéant. 

 

Les Soumissionnaires, en présentant une offre, déclarent et garantissent : 

 

(i) qu’ils ont lu et compris les Pratiques Interdites de la Banque et 

s’engagent à respecter les règles applicables; qu’ils n’ont aucunement 
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enfreint les politiques sur les Pratiques Interdites décrites dans le présent 

document; qu’ils n’ont pas représenté faussement ni caché aucun fait 

significatif au cours des processus de passation de marchés ou de 

négociation contractuelle ou de l’exécution du contrat ;que ni eux ni 

leurs agents, personnel, sous-contractants, sous-consultants ni  aucun de 

leurs administrateurs, dirigeants ou actionnaires principaux n’ont été 

déclarés inéligibles par la Banque ou par aucune autre Institution 

Financière Internationale (IFI) et sujet aux accords que la Banque puisse 

avoir par rapport au renforcement mutuel de sanctions pour l’attribution 

de contrats financés par la Banque ou est  jugés coupables d’un crime 

relatif à une ou des Pratiques Interdites ; qu’aucun de leurs 

administrateurs, dirigeants ou actionnaires principaux n’a été un 

administrateur, dirigeant ou actionnaire p rincipal de toute autre société 

ou entité qui a été déclarée inéligib le par la Banque ou par une aucune 

autre Institution Financière Internationale (IFI) et sujet aux accords que la 

Banque puisse avoir par rapport au renforcement mutuel de sanctions 

pour l’attribution d’un contrat financé par la Banque ou n’a été jugé 

coupable d’un crime relatif à un acte de Pratique Interdite; 

(ii) que la totalité des commissions, frais d’agent, paiements auxiliaires ou 

accords de partage des recettes relatifs aux activités financées par la 

Banque ont été divulgués ; 

(iii) qu’ils reconnaissent que le non-respect de l’une quelconque de ces  

garanties constitue une base pour l’imposition de toute(s) mesur e(s) 

décrite(s) à la clause 3.1 (b). 

 

 

Port-au-Prince, le  ________________ 

Nom de l’institution _________________________ 

Prénom et Nom _________________________ 

Signature  _________________________ 

 

 



 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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PAYS ELIGIBLES 

 

ÉLIGIBILITE EN MATIERE DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES, 

TRAVAUX ET SERVICES FINANCES 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 que soit la complexité de l’interconnexion, la Banque considère que cette fourniture est éligible 
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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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1. SPECIFICATIONS ET CONDITIONS DE BONNE EXECUTION 

 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIF 

 

Débutant sa trajectoire en piedmont du pic Macaya, le plus haut sommet du massif de la Hotte, le  

sous bassin versant de la rivière  Opaque, objet de la présente étude, est  l’un des plus puissants 

affluents de  la Rivière de Cavaillon. Il s’étend  sur une superficie totale de 15,11 km
2
. Son altitude 

maximale de 400 msnm est relevée au niveau du  morne Rampe,  localisé au nord-ouest du sous 

bassin versant. 

 

Le  sous bassin versant, longiligne  dans son essence, s’étend sur une  longue terrasse inclinée et 

orientée d’Ouest en Est  vers  l’embouchure. Dans cette configuration,  il   est soumis à des  

précipitations  abondantes, notamment à la  partie occidentale, englobant les localités de Nan 

Raymond, Picot, Marcelline etc…  s’étendant en  piedmont  du pic Macaya  où  la moyenne annuelle  

dépasse  les 3000 mm,   ce qui conduit à des débits de crues  torrentielles de  l’ordre de  1800 à 2119 

m3. 

 

Sur le versant méridional  du massif de la Hotte, l’inégale répartition  des pluies entraine des 

variations  de débits  importantes : les crues  peuvent être  très violentes et brutales inondant 

fréquemment les zones basses (Maniche, Cavaillon etc….), et provoquer des dégâts considérables,  au 

triple point de vue agricole  social et infrastructurel  ; les débits d’étiage des rivières principales sont 

faibles  mais restent entretenues  par des sources karstiques.  

 

Les plus récentes inondations occasionnées par des crues violentes de la Rivière de Cavaillon, 

enregistrées les 19 et 20 octobre dernier ont particulièrement  frappées  l’agglomération de Maniche, 

reconnue comme critique de par sa position riveraine dans le bassin versant. Dans les localités les 

plus attenantes et relativement planes :  Dérodière,  Melon etc. ,   les eaux de  crues  ont  envahies des 

champs de céréales et de légumes,  qui ont été  complètement dévastées,  de nombreuses  têtes de 

bétails emportées .   Des pertes en vie humaine ont été aussi enregistrées.  

       

A  l’origine de ce sinistre tableau,  se place l’homme,  qui  en est le principal responsable   de ces 

bouleversements  naturels,  résultant de la mauvaise gestion du milieu, de l’exploitation inconsidérée 

et abusive du couvert végétal et de son corollaire  l’érosion des sols,  survenue depuis  plus d’une 
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décennie et  entrainant  probablement un accroissement  des flux moyens annuels et une plus grande 

irrégularité du régime d’écoulement.  

 

Découlant  de ce constat alarmant,  ce sont chaque année,  des milliards  de mètres cubes d’eau qui 

dévalent la pente des collines, ruissellent  et se perdent  pour l’essentiel vers les zones basses et dans 

les aires de dispersion des eaux sauvages.   

 

Cet écueil entretenu depuis plusieurs décennies,  a freiné entre autres,  le rythme d’évolution des 

aménagements des terres, en partie, accentue la dégradation des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux et 

accroit chaque jour davantage la vulnérabilité environnementale et socio-économique  aux dangers 

naturels de la population vivant dans le bassin versant et de celle qui évolue dans le secteur alluvial 

en particulier, l’agglomération de Maniche et  celle de  Cavaillon.   

 

Face au danger  qui menace ces agglomérations humaines, leur vie et leur bien, une  intervention a été 

conjointement identifiée dans le bassin versant par  le MARNDR et la BID à travers le  Programme 

de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN). Le programme  projette d’initier  dans le bassin 

versant diverses actions dont l’investissement dans des infrastructures de protection, visant à limiter 

les flux torrentiels  d’eau de ruissellement  dans ce sous bassin versant  et la  protection des 

infrastructures et populations vulnérables aux inondations.     

 

A l’arsenal des technologies disponibles pour remédier à ce cauchemar, il ne faut pas moins insister 

sur les micros retenues, les seuils en maçonnerie, les seuils en gabions et en pierres d’une façon 

générale.  Bien calculés et positionnés dans le sous bassin versant,  ces ouvrages   seront  capables de 

recueillir  et  de stocker le ruissellement excédentaire dans les dépressions, les  creux des ravins et les 

vallons. De tels aménagements, suivant les capacités d’infiltration et de stockage qu’ils représentent 

et les modes de gestion auxquels ils seront soumis, pourront avoir  des conséquences  fortes sur les 

régimes  naturels d’écoulement  et donc  de modifier profondément le comportement hydrologique 

des eaux, c’est à dire sa réponse aux précipitations, vue sous des aspects variés  tels que : les crues, 

les étiages ou les bilans en eau. Les impacts seront généralement forts  à l’aval immédiat  de  ces 

ouvrages.  C’est  donc dans  cette optique de choix technologique et  de conception d’ouvrages  de 

protection du sous  bassin versant.  
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Le présent rapport compile donc les résultats de ces deux missions   techniques  portant  sur  la 

conception,  le dimensionnement  et la mise en œuvre d’ouvrages de protection du sous bassin, en vue 

de l’élaboration de dossiers techniques qui permettront de lancer dans le plus bref délai, les travaux 

de construction de ces ouvrages qui ont été sommairement identifiés dans le Plan d’Aménagement  du 

Bassin Versant de la Rivière de Cavaillon.  

 

1.2. MATERIEL ET DONNEES UTILISES 

 

 Notre  compréhension  du milieu physique  a été grandement facilitée grâce à l’existence de certains 

matériels et données  mis à notre disposition et que nous avons eu le soin de consulter tout au début  

de cette étude. Il s’agit au premier chef du Plan d’aménagement du bassin versant de la Rivière de 

Cavaillon, ainsi que le rapport du  diagnostic  et le dossier technique des ouvrages de protection 

identifiés et priorisés dans le cadre de ces études. De plus des  fonds  topographiques à échelle 

1/50.000 (Données CNIGS) et le tracé du réseau hydrographique  du bassin versant,  mis au point par 

le CNIGS et le CIAT. De même l’utilisation de GPS tout au long de la phase de terrain a été aussi 

déterminante pour le georéférencement des différents éléments  du réseau et le positionnement des 

ouvrages de protection  identifiés. Aussi, pour la saisie des données manquantes et la construction des 

cartes du sous bassin, les logiciels d’application Google Earth, Arc GIS 9.3, Quantum GIS, nous ont 

été  également indispensables. 
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Tableau 1.-  Identification des différentes ravines du  réseau hydrographique du sous bassin 

versant de la Rivière Opaque.  

 

Denomination 

 

Ordre 

Longueur (m) 

 

Nom tronçon 

ravine 

 

Ordre Longueur 

En Km 

Pentes 

Réseaux en 

% 

1.-Ravine entre 

Touarac  

et la riv de 

Cavaillon 

1 

1,84 

 

 

Ravine N.I 

 

 

1 1.83 3.6 

2.-Ravine Jule 2 1,50 

Ravine jule 1 0 ,676 10 

Ravine Jule 1 0,733 5 

Ravine Jule 2 0 ,089 4 

3.-Ravine Sonséide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 9,66 
Ravine Kamarie 2 0.28 6 

Ravine 

Sonséide2 1 0.30 8 

Ravine kanazè 2 1 1.15 4 

Ravine kanazè1 1 1.18 5 

Ravine N.I 1 2.01 4 

Ravine Sonséide 

1 2 1.54 3 

Ravine Sonséide 

3 1 0.28 10 

Ravine 

Kaneptune 1 0.61 5 

Ravine Sonéide 

1 3 0.43 2 

Ravine Sonséide 

1 3 0.50 5 

Ravine Sonséide 

1 3 0.88 4 

Ravine Sonséide 

1 2 0.23 6 

Ravine Sonséide 

1 

 

1 

 

0.28 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denomination 

 

 

 

Ordre  

 

 

Longueur (m) 

 

 

 

 

 

 

`    

Ravine Alcide 

Theodore 1 0.18 12 

Ravine Alcide 

Theodore 1 0.21 12 

Ravine Karo 2 0.35 10 

Ravine Karo 1 0.10 4 
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Ravine En bas 

Mare 1 0.55 8 

Ravine Alcide 

Theodore 2 0.10 12 

Ravine Ti ravine 2 0.36 3 

Ravine 

Karaymond 1 0.82 8 

Ravine Karo 1 1 0.12 7 

Ravine Vivier 2 0.77 3 

Ravine Vivier 2 0.42 3 

Rivière Opaque 3 0.23 3 

Ravine 

Belindoave 1 0.63 6 

Ravine 

Belindoave 1 0.35 23 

Ravine 

Belindoave 1 0.44 16 

Ravine 

Belindoave 2 0.11 10 

Ravine 

Belindoave 2 0.29 5 

Ravine 

Belindoave1 1 0.24 2 

4.-Surface drainant 

la ravine Fromy 

2 2,42 Ravine Fromy 1 0.28 30 

Ravine  Fromy 1 0.28 31 

Ravine  Fromy 2 0.16 13 

Ravine  Fromy 1 0.60 13 

Ravine Fromy 2 0.14 5 

Ravine  Fromy 1 0.62 13 

Ravine  Fromy 2 0.34 3 

5.-Ravine Nadi 1 0,33 Ravine Nadi 1 0.327 10 

 6.-Ravine Babé 

2 

2,68 

Ravine Babé 1 1.26 5 

Ravine Babé 1 0.81 3 

Ravine Babé 2 0.61 2 

7.-Ravine Cyprien 

1 

2 

1,11 

Ravine Cyprien 1 0.31 24 

Ravine Cyprien 1 0.31 34 

Ravine Cyprien 2 0.49 6 

8.-Ravine Lalane 3 3,12 Ravine Lalanne 1 0.41 19 

Ravine Lalanne 2 0.46 07 

Ravine Lalanne 1 0.41 18 

Ravine Lalanne 1 0.18 20 

Ravine Lalanne 1 0.15 26 

Ravine Lalanne 1 0.33 25 

Ravine Lalanne 1 0.23 8 

Ravine Lalanne 1 0.13 17 
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Ravine Lalanne 2 0.29 5 

Ravine Lalanne 3 0.17 5 

Ravine Lalanne 2 0.18 2 

Ravine Lalanne 2 0.13 2 

Ravine Lalanne 2 0.06 12 

9.-Ravine Lalo 1 1,09 Ravine lalo 1 1.08 49 

10.-Ravine Mayou 

(Roland) 

1 

0,62 

ravine Mayou 

(Roland) 

1 0,62 8 

11.-Ravine sous la 

rive droite Ravine 

Roland 

2 

1,16 

Ravine N.I 1 0,38 23,7 

Ravine N.I 1 0,35 23,5 

Ravine N.I 2 0,43 6,5 

12.- Toponymie 

inconnue  

1 

0,83 

Ravine N.I 1 0,83 14 

13.-Ravine sous la 

rive gauche Ravine 

Sombri 

2 1,49 Ravine N.I 1 0.42 20 

Ravine N.I 1 0.44 22 

Ravine N.I 2 0.62 12 

14.- Toponymie 

inconnue 

1 

0,82 

Ravine N.I 1 0.82 15 

15.-Ravine Madan 

Pierre 

2 3,84 Ravine Madan 

PiÞ 2 2,53 4 

Ravine Pycré 1 0,70 4 

Ravine Zabo 1 0,62 7 

16.-Ravine 

Toussaint 

2 3,32 Ravine kasempè 1 0,49 9 

Ravine  

kabareau 

(Registre) 1 1,10 5 

Ravine Renaud 2 

(Justin Benoit) 1 0,25 15 

Ravine Renaud 1 

(Berthony) 1 0,29 13 

Ravine 

Toussaint 2 0,87 5 

Ravine Renaud 2 2 0,12 5 

Ravine kasempè 2 0,21 4 

17.-Ravine Troublé 3 4,48 Ravine Troublé 3 0,78 5 

Ravine Tonnot 3 1 0,18 12 

Ravine Tonnot 2 1 0,22 16 

Ravine N.I 1 0,42 10 

Ravine N.I 1 0,78 8 

Ravine N.I 1 0,30 12 

Ravine Tonnot 1 1 0,42 12 

Ravine Troublé 2 0,70 2 

Ravine N.I 2 0,10 6 

Ravine Troublé 2 0,54 4 

Ravine Troublé 2 0,06 2 
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 18.-Ravine Kadini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
3,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravine N.I 1 0,40 11 

Ravine Kadini 2 0,33 6 

Ravine N.I 1 0,38 9 

Ravine N.I 1 0,25 12 

Ravine Kadini 2 0,50 7 

Ravine N.I 1 0,23 14 

Ravine N.I 1 0,12 13 

Ravine N.I 2 0,47 7 

ravine Papanè 1 0,23 5 

Ravine Kadini 2 0,26 3 

Ravine Kadini 2 0,08 7 

Ravine Kadini 2 0,37 5 

Ravine Kadini 2 0,02 2 

Ravine Kadini 1 0,23 11 

Ravine Kadini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.-Surface 

drainant la ravine 

Mitoyen’n 

3 11,78 Ravine  Laroche 

1 1 0,51 5 

Ravine N.I 1 1,46 5 

Ravine 

Tipousière 1 0,62 4 

Ravine N.I 1 0,63 4 

Ravine 

Mitoyenne 3 0,40 4 

Ravine Laroche 1 1,53 5 

Ravine N.I 1 0,82 6 

Ravine N.I 1 0,56 6 

Ravine Bougard 1 0,25 16 

Ravine Josapha 1 0,33 0,12 

Ravine N.I 1 0,31 12 

Ravine N.I 1 0,37 2 

Ravine 

Mitoyenne 1 1,37 5 

Ravine 

Mitoyenne 2 0,49 3 

Ravine 

Mitoyenne 2 0,36 1 

Ravine 2 0,07 3 
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Tipousière 

Ravine 

Mitoyenne 2 0,28 1 

Ravine 

Mitoyenne 3 0,18 1 

Ravine Laroche 2 0,02 5 

Ravine Laroche 2 0,22 2 

Ravine 

Mitoyenne 3 0,06 5 

Ravine 

Mitoyenne 3 0,63 2 

Ravine 

Mitoyenne 3 0,31 2 

20.-Ravine (rive 

droite Ravine 

Sombri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravine N.I 1 0,37 18 

Ravine N.I 1 0,31 22 

Ravine N.I 1 0,29 15 

Ravine N.I 2 0,27 9 

Ravine N.I    

21.-Ravine Sombri 

 

 

 

 

 

2 1,36 

 

 

 

 

 

Ravine N.I 1 1.36 11 

Ravine N.I 1 0,52 12 

Ravine Sombry 

 

 

 

2 

 

 

 

1,07 

 

 

 

6 

 

 

 

22.-Surface 

drainant l'amont de 

la ravine Roucou 

2 7,11 Ravine N.I    

Ravine N.I 1 0,58 3 

RiviÞre Roucou 2 0,87 5 

Ravine N.I 1 0,25 4 

Ravine Leskay 1 0,30 7 

Ravine N.I 1 0,45 5 

Ravine Contés 1 0,59 7 

Ravine Gerome 1 0,59 5 

Ravine N.I 2 0,41 6 

Ravine N.I 2 0,62 6 

RiviÞre Roucou 2 0,21 5 

RiviÞre Roucou 2 0,12 2 

Ravine N.I 2 0,28 3 

Ravine N.I 1 0,26 6 

23.-Ravine Djoko 

 

1 

1,10 

Ravine Djoko 

 

1 1,10 4 
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24.-Ravine 

Torchon1 

2 0,80 Ravine Torchon 1 0,43 7 

Ravine Torchon 1 0,19 16 

Ravine Torchon 2 0,19 8 

25.-Ravine 

Torchon 2 

1 

0,32 

Ravine Torchon 

2 

1 0,32 9 

26.-Ravine 

Torchon 3 

1 

0,41 

Ravine Torchon 

3 

1 0,41 9 

27.-Ravine entre 

Touarac et la riv de 

Cavaillon 

 

1,83 Ravine N.I 

1 1,83 3 
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1.3. Les ouvrages de protection du  sous bassin versant de la Rivière Opaque 

 

Le présent chapitre est consacré au calcul et au dimensionnement des ouvrages de protection 

capables d’intercepter et de stocker positionnés sur réseau hydrographique du sous bassin versant 

de la Rivière Opaque tels les micro-retenues, les seuils en gabion, les seuils en pierres et/ou 

biologiques en bois de repousse, qui sont destinés au premier chef à maitriser le ruissellement, en 

attendant qu’une intervention plus rationnelle, puisse  venir en amélioration de l'infiltration sur le 

bassin versant.  

 

Dans cette optique, ces techniques alternatives devront agir en amont par infiltration et rétention, 

afin de réduire les flux que le réseau doit prendre en charge, ce qui peut diminuer les risques de 

saturation en aval et donc d’inondation. 

 

Notre objectif général, sans fausse prétention, est  de retenir l’eau le plus en amont possible et de 

diminuer le ruissellement  pour retarder l’écoulement vers les émissaires et favoriser l’infiltration 

vers les nappes souterraines.   

 

Néanmoins, des interventions complémentaires se révéleront indispensables,  afin de parvenir à 

une approche globale et intégrée de la problématique des inondations. Elles consisteront donc à 

mettre en place, un système de défense fonctionnel dont le rôle primordiale est de : 

 diminuer et ralentir le ruissellement à l’échelle de l’ensemble du bassin versant ;  

 maintenir et augmenter  la capacité d’écoulement  des rivières  et de favoriser des zones 

d’expansion de crues (aménagement de lits des rivières et des plaines alluviales) ; 

 diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables, notamment en y  contrôlant les 

constructions et les transformations ainsi que tous travaux susceptibles de perturber 

l’écoulement. 

 

Aussi,  sans sous-estimer le support que peuvent apporter ces techniques dites « compensatoires 

» telles qu’indiquées ci-dessus, des alternatives possibles pour une gestion plus durable des eaux 

pluviales se révéleront  indispensables dans la lutte contre les inondations qui doit passer tout 

d’abord par une réflexion et une politique de gestion à l’échelle de tout le bassins versant.  
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1.4. Travaux de correction de ravines par des seuils  biologiques et/ ou en pierres sèches 

/ amont des ouvrages des microretenues  

 

Afin de retarder le plus longtemps possible,  l’accumulation de  sédiments   à  l’amont immédiat 

des ouvrages de retenues à installer dans les ravines et les dépressions, des seuils biologiques en 

bois de repousse ou en pierres sèches suivant les circonstances qui se présenteront, seront érigés, 

en protection des microretenues. Il en résultera donc un réseau de petits barrages placés à des 

distances convenables. Leur rôle primordial sera  de ralentir la vitesse des eaux de ruissellement  

et de retenir les sédiments en amont, avant qu’ils n’atteignent les  ouvrages de retenues.  

 

Ainsi se justifie-t-il l’emploi des seuils biologiques et/ou  en pierres sèches   en raison de leur 

capacité  de résister à la pression du milieu et de faciliter en l’occurrence l’emmagasinage de 

plus d’eau  de ruissellement possibles : ce qui  constitue  bien l’objectif primordial de 

l’intervention proposée.   

 

La longueur  totale inclinée, objet de l’intervention est   repartie sur  plusieurs vecteurs du réseau 

hydrographique, de pente et de longueur différente, pour une hauteur totale équivalente à 2,108.3 

ml de dénivelée et sur une distance horizontale de 27,481.67 ml.  

 

Aussi, les tableaux  2 et 3 ci-après  sont des répertoires des principales ravines concernées  dans 

le cadre de cette initiative  de DRS portant sur des travaux de correction  et de stabilisation de 

lits. Elles ont été identifiées dans leur réseau hydrographique respectives, géo-référencées et 

prospectes  a l’occasion des visites de terrains.   
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 Tableau 2.-Géopositionement des  ravines identifiées et prospectées /Sous Bassin versant  de la 

Rivière Opaque 

Ravine 

 

 

Vecteur concernées Coordonnes GPS 

X 

 

Y 

 

Roucou 

Madan Piè 2028239.60528393 623960.05139486 

Madan Piè 2028161.67821664 624079.16181593 

Madan Piè 2028053.28747447 624357.10990652 

Madan Piè 2028155.90893993 624615.84599693 

Madan Piè 2028183.72934998 625160.59526399 

Roucou 

Troublé 2028793.64850879 622366.22027428 

Troublé 2028735.24149883 622609.78030078 

Troublé 2028653.64097478 622956.65653825 

Troublé 2028640.01359266 623253.46154369 

Troublé 2028665.20715396 623666.86127793 

Roucou Toussaint 2028980.19619035 622645.19965993 

Toussaint 2028930.89265933 622545.58195712 

Toussaint 2028912.65982410 622045.81765998 

Roucou Tonnòt 2028757.15013702 621815.61965785 

Tonnòt 2028747.35525322 622080.34924375 

Roucou Torchon 2029201.40946911 622054.47206160 

Torchon 2029198.45848907 622165.18321415 

Roucou Kabareau 2029105.75640277 621197.63704136 

Kabareau 2029090.51352503 621486.77123663 

Kabareau 2029082.58027566 621490.64782766 

Roucou Papané 2029766.98341401 620444.47831260 

Roucou Kanazè 2029607.65811090 620295.06234277 

Kanazè 2029706.53259983 620482.54449387 

Kanazè 2029468.17833811 620905.22980550 

Roucou Kadini 2029340.13034461 621064.81261579 
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          .        

 

   

 

Kadini 2029347.85497272 621226.44753829 

Roucou Kasanpè 2028826.25242568 621806.55457538 

Roucou Geròm 2030367.94590549 619896.47423793 

Roucou Kontès 2030587.65152835 619668.09485187 

Roucou Leskav  2030775.74544988 619198.60867618 

Roucou Guillaume 2030647.36604533 619552.94004391 

Guillaume 2030650.46245616 619698.69308101 

Roucou Affuent Oukou 2030508.96216916 619891.97104547 

Affuent Roucou 2030206.06949420 620347.75421848 

Affuent Oukou 2029897.22846586 620500.09918019 

Roucou Tonnot 1 2028752.51085314 621813.82401349 

Roucou Tonnot3 2028647.55620894 621884.04001413 

Roucou Kasempè 2028852.38821212 621757.89338362 

Roucou Afluent direct de Roucou 

(proximite rive gauche de 

Torchon) 2029281.53365505 622136.36445560 

Roucou Torchon 2029213.71471300 622242.18174297 

Roucou Afluent direct de Roucou 

(proximite rive gauche de 

Toussaint ) 2029008.77894374 622519.28290719 

Roucou Afluent direct de kadini 2029558.10198484 620632.98502432 

Roucou Kadini 2029477.53723875 620776.91691354 

Roucou Mitoyen’n 2029231.70905282 622705.26044687 

Mitoyen’n 2029272.26832412 623377.27584197 

Mitoyen’n 2029353.34577148 623368.48343225 

Roucou La roche 2029349.79400906 623729.34173633 

Roucou Tipousiè 2029389.51945328 623959.46825130 

Roucou Bougard 2029365.73786998 624139.38435153 

Roucou Josapha 2029029.39044347 624553.69249838 

Tableau 3.-Geopositionnement des  ravines identifiées et prospectées/Sous Bassin versant  de la 

Rivière Opaque 

Ravine Vecteur concernées Coordonnes GPS 
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X Y 

Opaque 

Affluent Opaque 2029835.03926878 619834.68108215 

Affluent Opaque 2029704.08902790 619943.52848322 

Affluent Opaque 2029668.52481969 619913.60893058 

Affluent Opaque 2029634.36196012 619996.71756602 

Nazaire 2029366.30425120 620027.38934541 

Opaque Nazaire 2028969.92594161 620464.28102985 

Opaque Nanso/seneide 2028599.85213547 620602.40631115 

Nanso/seneide 2028012.19776828 621415.12639095 

NanSaut /sonseide 2028084.60023410 621482.34471616 

Karo  2027756.43661570 620696.49572934 

Opaque Jule 2027028.26612620 622425.23948202 

Opaque Bellindoive 2026951.98358263 622610.32820896 

Belandoi 2026960.94129892 622650.73638222 

Opaque Source de vie/Melette 2027688.20141488 622937.55529035 

Opaque Source de vie/Lalo 2027662.31924126 622969.02492418 

Opaque Nancolit/Babé 2027599.12757925 622975.46112130 

Nancolit/Babé 2027497.78361930 622990.18473925 

Opaque Boisrond  2027343.80724898 623069.99035749 

Boisrond 2027348.34660802 623064.62003639 

Opaque Fromi 2027109.93115526 623440.86743407 

Opaque Laleau  2027094.17713619 623432.92469913 

Laleau 2027170.68730693 623465.52952273 

Opaque Bayè batan/Lalanne 2027269.96554492 623846.74372947 

Bayè Batan/Lalannne 2027723.46621869 623700.07465683 

Opaque Lalanne 2027921.82066843 624006.17668772 

OPAQUE LALANNE 2027974.50472946 624096.54457245 

Opaque Lalanne 2027937.25521844 624399.83034953 

Opaque Sombri  2027800.20647162 624490.21052096 
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1.5. Etudes et dimensionnement des micro-retenues et des seuils en gabions. 

Caractéristiques techniques  des ouvrages  

Les ouvrages de micros retenues seront constitués de trois parties. 

1. Le corps du barrage qui sera disposé en perpendiculaire à la ravine. 

2. Le bassin de dissipation qui aura une forme rectangulaire et il se placera en avale du barrage. 

3. Le radier qui sera placé juste après le bassin pour empêcher l’affouillement au pied d'ouvrage. 

Le corps du barrage 

Un barrage est un ouvrage d'art construit en travers d'un cours d'eau et destiné à en retenir l'eau. Par extension, on appelle barrage tout 

obstacle placé sur un axe de communication et destiné à permettre un contrôle sur les personnes et/ou les biens qui circulent. Quand le 

barrage est submersible, on parle plutôt de chaussée ou de digue (ce dernier terme est également préféré à celui de barrage lorsqu'il s'agit 

de canaliser un flot et non de créer une étendue d'eau stagnante). Un barrage fluvial permet par exemple la régulation du débit d'une 

rivière ou d'un fleuve (favorisant ainsi le trafic fluvial), l'irrigation des cultures, une prévention relative des catastrophes naturelles (crues, 

inondations), par la création de lacs artificiels ou de réservoirs. Un barrage autorise aussi, sous certaines conditions, la production 

d'électricité (on parle alors de barrage hydro électrique), à un coût économique et environnemental acceptable. 

Un barrage n'est pas un simple mur plus ou moins solide. Il n'est pas inerte et fait l'objet surveillance sismologique et technique sous 

plusieurs critères. L'ouvrage vit, travaille et se fatigue en fonction des efforts auxquels il est soumis. 

Tout barrage peut être exposé à 4 types de risque : 

 les défauts de maintenance et de contrôle ; 
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 les crues ; 

 les accidents de terrain, mouvements ou glissements ; 

 les séismes, celui de référence se situant à 3,5 sur l'échelle de Richter. 

a. L’évacuateur des crues 

 L'évacuateur de crue est une partie du barrage destinée à évacuer un débit depuis le réservoir amont vers le bassin de dissipation. Il sera 

notamment utilisé en cas de crue qui pourrait mettre en péril le barrage en faisant augmenter le niveau amont de manière excessive et 

c’est aussi un élément-clé dans la sécurité de l’ouvrage. En effet, il permet de faire transiter les débits de crue en toute sécurité et d'éviter 

ainsi une sur verse qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. La conception d'un déversoir doit répondre à arbitrage entre : les 

dimensions du déversoir, la quantité d'eau stockée et la quantité d'eau évacuée. Plus ce dernier est grand, plus le déversoir ne doit être 

large ou profond. Le déversoir peut être confronté à des problèmes d'érosion, parfois liés à la cavitation ou à la turbulence, qui peuvent 

entraîner sa destruction. 

 

b. Vidange et prise d’eau 

Le barrage sera muni d’une vidange par un tuyau de 4 pouces qui alimentera le bassin de retenue pour prendre de l’eau si le niveau de 

l’eau est inferieur à celle du déversoir et une vanne manœuvrable serra placer au fond du bassin pour faire évacuer l’eau à temps voulu. 

 Bassin de dissipation  

Une fosse de dissipation ou bassin d'amortissement est un ouvrage ou parfois une configuration naturelle où plonge une chute d'eau après 

un déversoir, ou une chute à l'intérieur d'une canalisation. 

Il est construit en vue de dissiper l'énergie de l'eau et d'éviter l'usure, l'érosion ou la destruction qu'elle pourrait provoquer à l'ouvrage ou 

à son environnement. Il desservit aussi les gens de la zone dans leur besoin en eau.  
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Radier ou Para fouilles 

Pour éviter le renardage sous la fondation du barrage, il convient de prévoir des para fouilles à l’avale du barrage. Pour cela, il faut que 

les lignes de fuite possibles aient une longueur suffisante pour que les vitesses de percolation restent inferieures aux vitesses 

d’entrainement des éléments fins du terrain de fondation.     

Traitement de fondations  

La stabilité des fondations comporte deux aspects : les tassements et la résistance mécanique, En se fait la fondation doit être profonde. 

L’avantage recherché est d’atteindre le substratum  ou tout au moins imperméable, de  façon à s’opposer à toute infiltration et à tout 

affouillement.  Pour  éviter les tassements différentiels et l’apparition de fissure dans l’ouvrage, en se fait on reposera la semelle du 

barrage sur une poutre libage en béton armé. 

Situations de projet  

Les Situations de projet sont classées en trois catégories différenciées par l’intervalle de temps pendant lequel les distributions de toutes 

les données (actions, résistances) sont considérées comme constantes : 

 Les situations durables, dont les durées sont comparables a la durée prévue pour l’ouvrage. 

 Les situations transitoires, dont les durées sont beaucoup plus courtes que la durée de vie du barrage et la probabilité d’occurrence 

est élevée ; 

 Les situations accidentelles, dont les durées sont beaucoup plus courtes que la durée de vie du barrage et la probabilité 

d’occurrence est faible. 

 Actions auxquelles sont soumis les barrages. 

En fonction de leur variation au cours du temps et de leur intensité, Les actions sont classées en trois (3) en catégories : 

 Les actions permanentes ; 

 Les actions variables; 
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Valeurs caractéristiques des actions permanentes 

Les actions permanentes sont les actions continues ou pratiquement continues dont l’intensité est constante ou très peu variable dans le 

temps, ou varie dans le même sens en tendant vers une limite. Les actions permanentes sont notées G.   

La valeur caractéristique d’une action permanente G peut parfois être calculée de façon statistique lorsqu’on dispose d’essais 

suffisamment nombreux et lorsque la variable des paramètres rentrant dans le calcul de l’action permanente est limitée. 

Les actions variables 

L’action de l’eau : L’action de l’eau se manifeste d’abord par la pression qu’elle exerce directement sur le parement amont de l’ouvrage. 

La pression hydrostatique est : 

      

Le poids volumique de l’eau pure est de 10 000 N/m
3
   

Le poids d’une eau chargée de particules est de 11 000 à 13 000 N/m
3
 
   
 

Lorsqu’il s’agit d’un barrage des terrains de montagne le poids total peut atteindre de 16 000 à 19 000 N/m
3
 

Des  sédiments s’accumulent souvent au pied amont de l’ouvrage, si leur épaisseur est importante il en résulte une poussée. Il faudra 

alors ajouter a la pression hydrostatique une poussé des terres horizontale.  

               

           

      

 

 

Pe=         
y
wH

2 
 

 

 

 

1 

2 

y
w : Poids volumique de l’eau  

 

PT =         ίh
2
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2 
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1 

2 
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2 
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ί = Poids volumique immergé des sédiments, la valeur 10 000 N/m
3
 peut être prise 

h = Epaisseur de la couche des sédiments en m. 

 tg = Angle de frottement interne des sédiments (compris entre 15
 
et 30, 20

 
étant une  première approximation)  

PT = S’exprime en Newton par mètre de largeur.  

Calcul de stabilité des barrages poids. 

La stabilité globale d’un barrage se décline en 2 composantes : 

Stabilité au glissement 

Sous l’effet de la poussé de l’eau, le barrage tend à glisser sur sa base. C’est le poids de l’ouvrage et son ancrage, fait dans le cas d’un 

soubassement rocheux, semelle et fondations sur sol meuble, qui empêchent le glissement.  

Les forces horizontales (ΣP), telles que la poussée de l’eau et des terres qui s’exercent sur le barrage tendent à le déplacer vers l’avale. 

Si on désigne par w les forces verticales dues au poids du barrage et par u les sous-pressions. La stabilité de glissement est assurée si on 

a : 

  

 

 

Le coefficient de sécurité au glissement F est alors : 

 

 

  

tgφ = coefficient de frottement (0.75) 

Stabilité au renversement : sous l’effet de la poussée de l’eau, l’ouvrage tend à basculer vers l’avant (mouvement de rotation autour du 

pied aval). C’est le poids de l’ouvrage qui s’oppose à cet effet de renversement. 

 

        ΣP 

   Σ (w-u)   

 

≤ tgφ 

 

      Σ (w-u) tgφ  

            ΣP 

F= 
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Fait intervenir la hauteur de la lame d’eau déversant au dessus de l’ouvrage, elle a la même fonction du débit du cours d’eau. Pour 

garantir la stabilité de l’ouvrage, y compris dans des cas extrêmes, on devrait théoriquement estimer les débits de crue décennale ou 

centennale et en déduire la hauteur d’eau maximale au dessus du déversoir.  

 

A. Calcul de la stabilité au renversement 

1) Analyse de la tendance au basculement : 

Le barrage est soumis à 

- la force de poussée de l’eau qui entraîne un mouvement de rotation autour du pied aval ; 

- son propre poids qui tend à le stabiliser en s’opposant à cette rotation. 

Comme tout mouvement de rotation, le renversement de l’ouvrage est déterminé par le moment des forces, c’est à dire le produit des 

forces par leur bras de levier: 

ℳpoids = moment du poids = poids * bras de levier du poids 

ℳpoussée = moment de la poussée = poussée * bras de levier de la poussée 

Théoriquement, l’ouvrage est en équilibre si : ℳpoids = ℳpoussée 

En pratique, on applique un coefficient de sécurité et on considère que l’ouvrage est stable si 

ℳpoids = 2 * ℳpoussée 

Etudier la stabilité au renversement d’un barrage revient donc à comparer le moment 

Stabilisateur (moment du poids) et le moment de renversement (moment de la poussée de L’eau). 

 

2. Calcul du moment de la poussée de l’eau 

a) Calcul de l’intensité de la poussée 
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En chaque point du mur amont du barrage, l’eau exerce une pression perpendiculaire à la Surface de ce mur. Cette pression croît 

proportionnellement à la profondeur selon la loi  

P = De. h (De= 1000 kg / m3) 

De : Densité de l’eau (kg / m3); h : Profondeur (m) 

L’ensemble des pressions représentées dans le diagramme des pressions dessine un trapèze rectangle. La force de poussée est la 

résultante (l’intégrale) de l’ensemble de ces forces de pression et est égale à l’aire de ce trapèze rectangle 

Remarque : 

 La poussée est fonction du carré de la hauteur du barrage. 

 En simplifiant, multiplier la hauteur d’un ouvrage par 2, revient à quadrupler la poussée qu’il subit. La hauteur de lame déversant hd 

varie en fonction du débit du cours d’eau. Pour le dimensionnement, on doit retenir des valeurs défavorables correspondant aux fortes 

crues. Dans la pratique, nous ne disposons d’aucune donnée sur les débits de crue et retenons des estimations subjectives 

c) Moment de renversement 

Le moment de renversement (de la poussée de l’eau) est donc : 

ℳrenv = Q. x (kg.m) 

 Calcul du moment du poids du barrage 

a) calcul de l’intensité du poids 

Le calcul sera fait pour une longueur de 1 mètre d’un barrage de section «trapèze rectangle » : 
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a est la petite base, b la grande base 

On note Db la masse volumique (densité) du béton que l’on exprime en kg/m3 

La surface de la section est     
      

 
    

et le poids d’un mètre de barrage est donc        
        

 
 

b) Calcul du bras de levier du poids : 

Le poids s’applique au centre de gravité du barrage : 

y est le bras de levier du poids. On a     
 

 
        

       

   
   

d) Moment de stabilisation 
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Le moment de stabilisation est donc : ℳstab = P. y  (kg.m) 

C. Exemple de calcul: 

Exemple : Stabilité au renversement d’un barrage. 

a = 0.25 m 

b = 0.8 m  

hb = 0.8 m 

Db = 2250 Kg /m3 

 

La densité du béton dépend du dosage en ciment et des matériaux employés. On peut retenir des estimations 

théoriques, 2500 kg/m3 pour un dosage a 350 kg de ciment par exemple, en leur appliquant un coefficient de sécurité. Néanmoins, il peut 

être intéressant d’effectuer des mesures de la densité du béton réellement mis en œuvre sur les chantiers. 

1. Moment de renversement 

Vu les caractéristiques du cours d’eau (régime normal, surface d’étalement de crue) et la possibilité d’évacuer la crue via une vanne de 

chasse, on considérera que dans les cas les plus défavorables,      = hauteur de lame déversant  = 0.2 m  

Donc Intensité de la poussée de l’eau              Q = 1000*0,8* (0,2+0.8/2) = 800*0.6 = 480 kg 

Le bras de levier est   
          

      
 = 0.311 m 

Donc le moment de renversement est ℳrenv = 480 * 0.311= 149.3 kg. m 

2. Moment de stabilisation : 

Poids du barrage :      
        

 
 = 945 kg 

Le bras de levier du poids est   
 

 
        

       

   
   = 0.51 m 

Donc le moment de stabilisation = ℳ stab = 945 * 0.51 = 485 kg.  
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Le rapport ℳ renv /ℳ stab = 485/149.3 ~ 3,25 > 2 Donc l’ouvrage est stable. 

 

Tableau  4: Georéférencement des microretenues et des seuils en gabion  dans les ravines identifiées et prospectées/Sous 

Bassin versant  de la Rivière Opaque. 

Types d’ouvrages 

 

Ravine 

 

 

Vecteur 

concernées 

Dimensionnements Pente  

moyenne 

% 

Coordonnes GPS 

Largeur 

moyenne 

(m) 

Hauteur 

moyenne 

(m) 

X Y 

51.-MR 

Opaque 

Affluent Opaque 19 3.5 

2.38 

2029835.03926878 

619834.6810821

5 

52.-MR Affluent Opaque 13 2.5 

2029704.08902790 

619943.5284832

2 

53.-MR Affluent Opaque 9 2.30 

2029668.52481969 

619913.6089305

8 

54.-MR Affluent Opaque 21 2.70 

2029634.36196012 

619996.7175660

2 

55.-MR Nazaire 17 3 4.51 

2029366.30425120 

620027.3893454

1 

56.-MR Opaque Nazaire 25 2.5 

2028969.92594161 

620464.2810298

5 

57.-MR Opaque Nanso/sonseide 17 3 

5.27 
2028599.85213547 

620602.4063111

5 

58.-MR Nanso/sonseide 11 2.4 

2028012.19776828 

621415.1263909

5 

60.-MR Karo  14 2.80 6.86 

2027756.43661570 

620696.4957293

4 

61.-MR Opaque Jules 15 2.60 
9.84 

2027028.26612620 

622425.2394820

2 

65.-MR Opaque Source de 

vie/Lalo 

12 2.5 4.94 

2027662.31924126 

622969.0249241

8 

67.-MR  Nancolit/Babé 10 2.5  

2027497.78361930 

622990.1847392

5 
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          .                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.-MR Opaque Boisrond  10 2 3.94 

2027343.80724898 

623069.9903574

9 

69.-MR Boisrond 8 1.5 

2027348.34660802 

623064.6200363

9 

70.-MR Opaque Fromi 8 1.5 15.49 

2027109.93115526 

623440.8674340

7 

71.-MR Opaque Laleau  22 3.30 4.94 

2027094.17713619 

623432.9246991

3 

72.-MR Laleau 19 3.5 

2027170.68730693 

623465.5295227

3 

77.-MR Opaque Lalanne 10 2.5 

2027937.25521844 

624399.8303495

3 
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Tableau  5 (suite): Georéférencement des seuils en gabion  dans les ravines identifiées et prospectées/Sous Bassin versant  de la 

Rivière Opaque. 

Types d’ouvrages 

 

Ravine 

 

 

Vecteur 

concernées 

Dimensionnements Pente  

moyenne 

% 

Coordonnes GPS 

Largeur 

moyenne 

(m) 

Hauteur 

moyenne 

(m) 

X Y 

59.-Gabion Opaque NanSaut 

/sonseide 
6 1.5  2028084.60023410 621482.3447161

6 

62.-Seuils en 

gabion 

Opaque Bellindoive 14 1.5 23.15 2026951.98358263 622610.3282089

6 

63.-Seuils en 

gabion 

 Belandoi 13 2 23.15 2026960.94129892 622650.7363822

2 

64.-Seuils en 

gabion 

Opaque Source de 

vie/Melette 

7 2 12.27 2027688.20141488 622937.5552903

5 

66.-Seuils en 

gabion 

Opaque Nancolit/Babé 11 2.5 4.83 2027599.12757925 622975.4611213

0 

73.-Seuils en 

gabion 

Opaque Bayè 

batan/Lalanne 

11 1.5 9.50 2027269.96554492 623846.7437294

7 

74.-Seuils en 

gabion 

 Bayè 

Batan/Lalannne 

6 1.5  2027723.46621869 623700.0746568

3 

75.- Seuils en 

gabion 

Opaque Lalanne 8.5 2 17.22 2027921.82066843 624006.1766877

2 

76.-  Seuils en 

gabion 

Opaque Lalanne  10 2 17.22 2027974.50472946 624096.5445724

5 

78   Seuils en 

gabion 

Opaque Sombri 6.5 1.5 11.60 2027800.20647162 624490.2105209

6 
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Carte 1 : Positionnement des ouvrages de protection  sur le réseau hydrographique du sous bassin versant 
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Dimensionnement des microretenues et des seuils en gabions    

A) Dimensionnements des seuils en gabion Ravine Opaque 

 

 

SITE 

 

Numeros 

S.G 

LONG 

(m) 

HAUT. 

(m) 

PROF. 

(m) 

LARG. 

b (m) 

LARG. 

B (m) 

Dimension 

poteaux 

(m) 

EPAIS. 

Chainage 

(m) 

Hauteur 

déversoir 

(m) 

Largeur 

déversoi

r 

(m) 

Longueur 

radier 

(m) 

 

 

NanSault S.G 7 6 1.5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Belandoive S.G 8 14 1.5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 4 2 

Belandoive  S.G 9 13 2 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 2 

Source de Vie S.G 10 7 2 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Nancolit S.G 11 11 2.5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Nancolit  S.G 13 10 2.5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Boisrond  S.G 14 10 2 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Boisrond  S.G 15 8 1.5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Fomy  S.G 16 8 1.5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 
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B) Dimensionnements des micros retenues Ravine Opaque  

SITE    

                 

 

 

Numeros 

MR  LONG 

(m) 

HAUT. 

(m) 

PROF. 

(m) 

 

 

LARG. 

b (m) 

LAR

G. B 

(m) 

Mesure  

bassin 

 L x l (m) 

Haut. 

bassi

n (m) 

 

Dimension 

poteaux  

(m) 

 

EPAIS. 

Libage  

(m) 

 

EPAIS. 

Chainage  

(m) 

 

Hauteu

r 

déversoi

r (m) 

 

Largeur 

déversoir  

(m) 

 

Longueur 

radier     

(m) 

 

Nazaire   M.R 56 25 2.5 1.4 0.7 1.4 8x6 2 .40x.40 0.4 0.3 0.5 4 2 

Nazaire M.R 55 17 3 1.4 0.7 1.4 6x5 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 4 1.5 

Opak  M.R 54 21 2.70 1.4 0.7 1.4 7x6 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 3 1.5 

Opak  M.R 53 9 2.30 1.4 0.7 1.4 3x2 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 3 1.5 

Opak  M.R 52 13 2.5 1.4 0.7 1.4 3x3 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 3 2 

Opak  M.R 51 19 3.5 1.4 0.7 1.4 6x5 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 4 1.5 

Babe M.R 67 10 2.5 1.4 0.6 1.4 4x3 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 3 1 

Laleau  M.R 72 19 3.5 1.4 0.6 1.6 6x5 2 .40x.40 0.4 0.3 0.5 4 1.5 

Laleau  M.R 71 22 3.3 1.4 0.6 1.6 7x6 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 4 2 

Source de vie M.R 65 12 2.5 1.4 0.6 1.4 4x3 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 3 1.5 

Jules M.R 61 15 2.6 1.4 0.6 1.4 5x4 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 4 2 

Karo M.R 60 14 2.8 1.4 0.6 1.4 3x5 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 3 2 

Nanso /Sonseide M.R 58 11 2.4 1.4 0.6 1.4 3x3 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 3 1.5 

Nanso /Sonseide M.R 57 17 3 1.4 0.6 1.5 4x3 1.5 .40x.40 0.4 0.3 0.5 3 2 

Boirond MR 68 A dimensionner 

Boirond MR 69 A dimensionner 

Fromi MR 70 A dimensionner 

Lalanne MR 77 A dimensionner   



 

L’intervention dans le sous bassin versant de la Rivière Opaque vise au premier plan à mieux 

équiper le terroir d’outils conversationnistes de sols et des eaux naturelles, en y installant une 

réseau  d’ouvrages de protection, dans l’optique de renforcer sa capacité de défense contre 

l’érosion des sol, et donc dans la lutte contre le ruissellement issu des collines adjacentes. 

Elle doit s’étendre évidemment sur l’étendue du réseau hydrographique et plus précisément  

à l’échelle  des  ravines   identifiées,  prospectés et dimensionné. La mise en place de ces 

ouvrages jugée opportune dans le sous bassin versant devra permettre d’intercepter 

localement le ruissellement superficiel, de le stocker temporairement et donc de le forcer à 

déposer sa charge solide. Aussi, ambitionne-t-on d’intensifier les acquis en matière 

d’infrastructures de protection et de Restauration de Sols identifiés à l’échelle de ces ravines 

lors de la phase de terrain. Ils constituent de voies d’eau permanentes ou temporaires 

parcourant le paysage du  sous bassin et étudiés lors de notre passage sur le terrain.         

 

Dans cette optique,  le renforcement de la capacité  existante  de défense  de sols et des eaux  

par l’installation de ces  ouvrages de protection qui suivent  sont  vivement  recommandés :           

 Erection de 18 microbarrages déversant (microretenues) devant retenir  au moins 

derrière eux  environ, un volume de 7 200 m3 d’eau de ruissellement ;   

 Erection de 10 seuils  en gabion   dans l’optique de renforcer les ouvrages de 

retenues à établir  en aval  à l’échelle  des ravines ;  
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I- Personnel Clé, Matériel, Equipement et Sous-traitants 

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a le personnel pour les positions-clés suivantes: 

No. Position Expérience 

globale en 

travaux 

(années) 

Expérience 

dans des 

travaux 

similaires  

(années) 

1    

2    

3    

4    

5    

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son 

expérience. 

Matériel/ Equipement 

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a les matériels/équipement suivants: 

No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 

1   

2   

3   

4   

5   

   

   

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé. 

Sous-traitants 

Les sous-traitants pour les composants importants suivants doivent satisfaire aux exigences 

minimales ci-après, relatives à chaque composant:  

Article No. Description de l’article 
Critère minimum à 

satisfaire 

1   

2   

3   

…   

Tout manquement à satisfaire ces critères conduira au rejet dudit sous-traitant. 
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II- CADRE DE DEVIS (LOT 1) 

CONSTRUCTION DE 18 MICRORETENUES 
 

No.  

 prix 

DESIGNATION Unité Quantité Prix un.Gdes         Prix total 

Gdes 

  Poste 000 - Installation de chantier         

001 Mobilsation , Install. Gles de chantier, 

Démobilisation  

ff 1.00    

  Sous-total Poste 000        

  Poste 100 - Construction de 18 micro-retenues        

101 Implantation u 18.00    

102 Fouille m
3
 839.36    

103 Maçonnerie pour revêtement  m3 1,239.55    

104 Beton de proprete m
3
 38.64    

105 Beton arme pour poteaux, radiers,libage et chainage m
3
 396.82    

106 crepissage et enduit m2 1,281.60    

107 Rejointoiement m2 1,149.10    

108 Armatures kg 16,503.00    

  Sous-total Poste 100        

  Poste 000 - Mobilisation et Installations          

  Poste 100 - Construction de 24 micro-retenues         

  Montant Total         
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CADRE DE DEVIS (LOT 2) 

CONSTRUCTION DE 10 SEUILS EN GABIONS 

No. 

 prix

DESIGNATION Unité Quantité Prix 

un.Gdes       

 Prix total Gdes

Poste 000 - Installation de chantier

001 Mobilsation , Install. Gles de chantier, 

Démobilisation 

ff 1.00

Sous-total Poste 000

Poste 100 - Construction de 10 seuils en gabions

101 Implantation u 10.00

102 Fouille m
3 216.00

103 Maçonnerie pour revêtement m3 0.00

104 Beton de proprete m
3 0.00

105 Beton hydraulique pour poteaux, radiers,libage et

chainage
m

3 58.80

106 crepissage et enduit m2 0.00

107 Rejointoiement m2 0.00

108 Armatures kg 3,526.82

109 Gabions m
3 1,158.00

Sous-total Poste 100

Poste 100 - Construction de 12 seuils en Gabions

Montant Total

Poste 000 - Mobilisation et Installations 
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IV-LES PLANS DU PROJET 
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Vue en plan de l’ouvrage 
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B  =  largeur base 

b  =  épaisseur mur 

l.r =  longueur radier 

L  =  longueur bassin 

p  =  profondeur 

 

Coupe A  A’ 
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Vue en perspective du Micro Retenue 
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Vue en plan du Seuil en Gabion 
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Vue en coupe du seuil en Gabion 

0.00 
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Vue en perspective du Seuil en Gabion 
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4. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (LOT 1) 

No Désignation des taches Unite Prix Unitaire 

en chiffres 

000 Mobilisation-Installations de chantier   

 Ce prix comprend notamment les opérations suivantes : 

 l’aménagement des surfaces pour 

l’implantation des bâtiments, le stockage des 

matériaux, le stationnement des engins et 

véhicules, 

 la construction des voies d’accès au camp et 

leur entretien 

 la fourniture de l’eau et de l’électricité, 

 la construction et/ou l’aménagement des locaux 

de l’entreprise : bureaux, ateliers, logements, 

magasins, locaux sociaux pour le personnel, 

 les frais de gardiennage 

 les moyens de liaison : téléphone, radio, toute 

autre disposition pour le bon fonctionnement du 

chantier, 

 l’amenée et le repli du matériel, 

 le démontage des installations, 

 la remise en état du 

site, 

 les frais de tirage des plans de l’Ingénieur, 

 et toutes sujétions. 

 

Ce prix constitue un forfait dont le règlement sera 

effectué comme suit : Quatre-vingts pour cent (80%) 

lors de l’installation générale du chantier et vingt pour 

cent (20%) lors de la remise en état du site du chantier. 

 

  

  

Le 

forfeit________________________________00/100 

Gourdes 

  

 Prix en lettres   

101 Implantation   

 Il consiste en la mise en place des repères 

topographiques dans l’aire de réalisation de l’ouvrage 

considéré, l’installation de chevalets,  la matérialisation 

des points altimétriques et leur contrôle tout au cours 

des travaux.   

L’implantation est payée a l'unité.     

 L'unité  :__________________________________ /00  

Gdes   

 

(Prix en lettres)   
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102 Fouille   

 L’excavation comprenant le décapage de toute la terre 

 végétale et mise à niveau pour les dimensions des 

ouvrages  jusqu’à atteindre un bon sol pour l’assiette 

horizontale des  ouvrages conformément aux plans 

soumis et instruction de  la Supervision. Il est payé au 

mètre cube     

 Le mètre 

cube :__________________________________ /00  

Gdes   

 

(Prix en lettres)   

 

   

103 Maçonnerie de roches dosée a 250kg/m3   

 Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise 

en place de tous les matériaux nécessaires  à la  

construction des seuils en maçonnerie de roches. Les 

roches devront être de bonne qualité, sonores au choc 

d’une marteau et libre de toutes impureté. Elles devront 

être de taille acceptable facilement manipulable.   

Il est payé au mètre cube.   

  Le mètre 

cube :__________________________________ /00  

Gdes M
3
  

No Désignation) 

 Unité 

Prix unitaire en 

chiffres 

104 Béton de propreté dose à 150kg/m3 

  

 Ce prix rémunère la fabrication, le transport et la mise 

en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment par mètre 

cube de béton mis en place. 

 

Ce prix comprend la fourniture et le transport des 

granulats, du ciment et de l’eau, la fabrication du béton, 

la mise en œuvre, la vibration et toutes sujétions 

relatives aux coffrages, moules, joints, finition, cure et 

nettoyage. 

 

Ce prix s’applique au mètre cube réel de béton exécuté 

en place   

 Le mètre 

cube :__________________________________ /00  

Gdes   

 

(Prix en lettres)   
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105 Béton hydraulique pour Poteaux, Libage, Radiers et 

Chainage dose à 350kg/m3   

 Ce prix rémunère la fabrication, le transport et la mise 

en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment par mètre 

cube de béton mis en place. 

 

Ce prix comprend la fourniture et le transport des 

granulats, du ciment et de l’eau, la fabrication du béton, 

la mise en œuvre, la vibration et toutes sujétions 

relatives aux coffrages, moules, joints, finition, cure et 

nettoyage. 

 

Ce prix s’applique au mètre cube réel de béton exécuté 

en place   

 Le mètre 

cube :__________________________________ /00  

Gdes   

 

(Prix en lettres)   
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No Désignation) 

 Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

106 Crépissage et Enduit (Mortier dose à 300kg/m3) 

  

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la mise en place 

d’une couche de 2 cm d’épaisseur minimum de 

crépis et enduit aux endroits indiqués (, poteaux, 

poutres), suivant le dosage prescrit et avec la finition 

indiquée. Il inclut la fourniture des matériaux, 

l’emploi d’éventuels adjuvants,  la main d’œuvre, le 

transport, les dispositifs de mise en œuvre comme 

l’érection des échafaudages, la préparation des 

surfaces et toutes sujétions.    

 

Le mètre 

carré :__________________________________ /00 

Gdes 

M
2
 

 

 

(Prix en lettres)   

 

107 Rejointoiement   

  

Il comprend la fourniture, le transport des matériaux 

sable et ciment, la préparation des surfaces 

apparentes des roches posées, leur nettoyage et la 

mise en place du mortier de sable-ciment entre les 

roches pour former un joint creux.  

Il est payé au mètre carré     

  

 Le mètre 

carré :__________________________________ /00  

Gdes M
2
   

  

(Prix en lettres) 

    

108 Armatures   

  

Il comprend la fourniture, le transport des aciers, le 

façonnage et la mise en place et toutes sujétions     

  

 Le Kg mètre 

 :__________________________________ /00  

Gdes Kg   

  

(Prix en lettres) 

    

 

109 Gabions   

  

Il comprend la fourniture, le transport, le remplissage 

des cages, la fourniture des roches et toutes sujétions.  

Il est payé au mètre carré     

  

 Le mètre 

carré :__________________________________ /00  

Gdes M
2
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(Prix en lettres) 
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SECTION F LE CONTRAT 
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CONTRAT N
O

 XXXXX/______ 

CONTRAT DE FINANCEMENT ET 

D’EXECUTION DU PROJET 

Nom du projet 

==================================================================

= 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Le __________________, représenté par son ____________, Monsieur _________, identifié 

au NIF ______, demeurant et domicilié à _____________, ci-après dénommé "le Maître 

d'Ouvrage", d'une part; 

 

Et _______, identifié au ____, dont le siège social est situé à _______, représenté par 

Monsieur_____, identifié au________, demeurant et domicilié à ____, ci-après dénommé 

"l'Exécutant", d'autre part ; 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT: 

 

 

Article 1 - OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat se rapporte à la construction de ______ dans ____ [Indiquez 

Département, Commune, Ville / Section, Habitation, Localité/Quartier] 

 

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 le ______________ 

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. 

 

 

MONTANT ACCEPTÉ 



Construction de microretenues et de seuils en pierres sèches à Sainte Suzanne 

 

 

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 le ________ 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 le 

________________ 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 le _______ 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 

__________ et l’Exécutant, seront signées par leurs représentants autorisés dont les 

spécimens de signatures auront été préalablement déposés au ________________. 

 

Article 2. Date de démarrage contractuelle 

L’Exécutant, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de signature du contrat, devra 

présenter au ___________ 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 __________ se réserve le droit d’annuler le Contrat et de choisir un autre Soumissionnaire 

si l’Exécutant ne respecte pas ce délai. 

 

La caution de Garantie d’un montant égal à l’avance de démarrage sera prise au nom de __.  

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

 

Le ________, 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 dix (10) jours ouvrables qui 

suivent le décaissement de l’avance de démarrage par le _________. 

 

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 dû 

_________ 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 (___%) 

du montant du contrat, après la présentation par l’Exécutant au _______ 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_____. Le_____, 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 _______. 

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 _____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 

_____ 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 _____ avec ses commentaires. 

g) Le _____ 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 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. 
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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 _________, 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 _____ avec 

ses commentaires. 

 

Le ______ 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 ________. 

 

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 _____ le considère nécessaire. 

 

CHAPITRE II 

 

Article 9. Obligations et responsabilités du ________ 

 

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. 

b) Réaliser les activités définies dans le document du projet avec le montant alloué par le 

_______ et  administrer le dit montant. 
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c) Fournir au _________ 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 ________ 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 

_________ 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 ___________. 

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 ________. 

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

 

CHAPITRE III 

 

Article 11. 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; 

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

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

 

Article 12. Réception définitive des travaux 

 

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

obligations contractuelles. 

 

CHAPITRE IV 

 

Article 13. 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 _______ 

accepte une prorogation de délai d’exécution comme indiqué à l’article 6. 

 

Article 14. Résiliation 

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

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

essentielles dans le cadre du présent contrat; 

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

d) Cas de Force Majeure. 

 

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

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

 

Article 15. Règlement des litiges 

Les différends survenus entre les parties qui découlent de contestations relatives à 

l'attribution d'un marché public ou d'une convention de concession d'ouvrage de service 

public, et qui, conformément aux articles 231 à 231-2 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 

précisant les modalités d'application de la loi du 10 juin 2009, ne peuvent être résolus entre 

les parties, seront soumis au Comité de règlement des différends (CRD), conformément aux 

articles 232 et 233 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la 

Loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de 

concession d'ouvrage de service public.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A défaut d'un règlement relatif à un différend entre l'Autorité contractante et un 

soumissionnaire, ou entre l'Autorité contractante et un titulaire, l'une des parties peut saisir  la 

Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratifs (CSC/CA), seule instance 

compétente pour trancher des litiges entre l'Autorité contractante et un soumissionnaire, ou 

entre l'Etat et un co-contractant, conformément aux articles 95 à 95-5 de la loi du 10 juin 

2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de 

concession d'ouvrage de service public. 

Article 16. 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
11

 ou tous événements 

                                                           
11

 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 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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similaires équivalents aux circonstances 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. 
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SECTION G FORMULAIRES DU CONTRAT 
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Modèle de garantie de bonne exécution 

(Garantie bancaire) 
12

 

 

Date : 

 ___________________________ 

Concours de Prix n
o
:  _____________ 

 

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

 

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Organisme contractant]  

 

Date : _______________ 

 

Garantie de bonne exécution no. : ________________ 

 

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après 

dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________  en date 

du ______________ pour l’exécution de _____________________  [description des 

travaux] (ci-après dénommé « le Marché »). 

 

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des 

conditions du Marché. 

 

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous 

engageons par la présente, sans réserve et 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]
13

.  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que 

l’Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver 

ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre 

demande.  

La présente garantie expire au plus tard le [insérer quantième] jour du mois de [insérer le 

mois] de l’année [insérer l’année] 
14

 et toute demande de paiement dans le cadre de la 

présente garantie doit être reçue dans nos bureaux au plus tard à cette date. 

 

                                                           
12

  L’Organisme contractant insérera soit le formulaire de garantie bancaire, soit le formulaire de garantie 

conditionnelle. 
13

 Le Garant doit insérer un montant représentant le pourcentage du montant du Marché mentionné dans ledit 

Marché, soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie 

librement convertible acceptable par l’Organisme contractant. 
14 Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin de la période de garantie. 

L’Organisme contractant doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du 

Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande 

doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la 

garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : 

« Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant 

prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle 

extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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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, excepté le sous-paragraphe 20(a)(ii) qui est exclu par la 

présente. 

 

___________________ 

[signature] 

 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre 

indicatif en vue de faciliter la préparation du document. 

 

  

 

En date du _______________________________ jour de ________________________ 
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Modèle de garantie de bonne exécution 

(Cautionnement) 

 

Par la présente Caution d'Exécution (Bond) [nom et adresse de l'Entrepreneur] en tant que 

Donneur d'ordre (ci-après dénommé « l'Entrepreneur ») et [nom, titre juridique et adresse du 

garant, de la société de cautionnement ou de la compagnie d'assurances] en tant que Garant (ci-

après dénommé « le Garant ») sont tenus et obligés vis-à-vis de [nom et adresse de l’Organisme 

contractant ] en tant qu'Obligataire (ci-après dénommé l’Organisme contractant ) pour un 

montant de [montant de la caution
15

 [en lettres], ledit montant étant payable dans les types et 

pourcentages de monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, que l'Entrepreneur 

et le Garant s'engagent à régler intégralement s'obligeant eux-mêmes, leurs héritiers, signataires, 

administrateurs, successeurs et assignataires, conjointement et solidairement, par les présentes. 

 

 ATTENDU QUE l'Entrepreneur a conclu un Marché écrit avec l’Organisme contractant 

en date de jour de 20 pour [nom du marché] conformément aux documents, plans, spécifications 

et avenants y afférents qui, dans la mesure prévue par les présentes, font, par référence, partie 

intégrante dudit Marché et sont ci-après dénommés le Marché. 

 

 PAR CONSEQUENT, la Condition de cette Obligation est telle que, si l'Entrepreneur 

exécute dans les meilleurs délais et loyalement ledit Marché (y compris toute modification qui y 

est apportée), cette Obligation sera nulle et non avenue ; dans le cas inverse, elle restera valide. 

Dans tous les cas où l'Entrepreneur aura manqué à ses obligations au titre du Marché et où 

l’Organisme contractant aura reconnu cette situation, l’Organisme contractant ayant lui-même 

rempli ses propres obligations au titre du Marché, le Garant corrigera dans les meilleurs délais 

cette défaillance ou dans les plus brefs délais : 

 

 1) achèvera le Marché conformément à ses modalités et à ses conditions ; ou 

 

 2) obtiendra une ou plusieurs offres auprès de Soumissionnaires qualifiés pour 

l'achèvement du Marché conformément à ses modalités et à ses conditions et 

déterminera avec l’Organisme contractant le Soumissionnaire répondant aux 

Conditions des documents des Concours de Prix le moins-disant, établira un 

Marché entre ledit Soumissionnaire et l’Organisme contractant et mettra à 

disposition, au fur et à mesure de l'avancement des travaux (même s'il devait y 

avoir une défaillance ou une succession de défaillances au titre du Marché ou des 

Marchés d'achèvement organisés dans le cadre de ce paragraphe), les fonds 

nécessaires pour payer le coût de l'achèvement des travaux, déduction faite du 

Solde du Montant du Marché, mais ne dépassant pas, y compris d'autres coûts et 

dommages pour lesquels le Garant peut être responsable au titre dudit Marché, le 

montant stipulé dans le premier paragraphe des présentes. L'expression « Solde du 

Montant du Marché », telle qu'elle est utilisée dans le présent paragraphe, désigne 

le montant total payable par l’Organisme contractant à l'Entrepreneur au titre du 

Marché, déduction faite du montant réglé par l’Organisme contractant à 

l'Entrepreneur ; ou 

 

                                                           
15

 Un montant doit être inséré par le Garant représentant le pourcentage du Montant du Marché précisé dans 

le Marché et libellé dans la (les) monnaie(s) du Marché ou dans une monnaie librement convertible 

jugée acceptable par l’Organisme contractant . 
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 3) paiera à l’Organisme contractant le montant exigé par l’Organisme contractant 

pour achever le Marché conformément à ses modalités et conditions, à concurrence 

d'un montant total ne dépassant pas le montant de cette Caution (Bond). 

 

 Le Garant ne sera pas responsable d'un montant supérieur à celui de la présente Caution 

(Bond). 

 

 Toute poursuite au titre de la présente Caution doit être engagée au plus tard une année 

après la Réception provisoire. 

 

 Aucun droit de poursuite en justice n'est acquis, du fait de la présente Caution (Bond), en 

faveur de quelque personne physique ou morale que ce soit, autre que l’Organisme contractant 

nommé dans la présente ou ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs, ses 

successeurs ou assignataires. 

 

 

SIGNE LE      SIGNE LE         

 

Au nom de      Au nom de        

 

Par       Par         

 

En capacité de      En capacité de       

 

En présence      En présence de       
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Modèle de garantie de restitution d’avance 

(Garantie bancaire) 

 

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

 

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Organisme contractant]  

 

Date : _______________ 

 

Garantie de restitution d’avance no. : ________________ 

 

Nous avons été informés que ____________________ [nom du  Constructeur] (ci-après 

dénommé « l’Entrepreneur») a conclu avec vous le Marché no. ________________  en date 

du ______________ pour l’exécution _____________________  [nom du marché et 

description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »). 

 

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de 

___________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres] 

est versée contre une garantie de restitution d’avance. 

 

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous 

engageons par la présente, sans réserve et 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].  

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que 

l’Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché. 

 

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception 

par l’Entrepreneur de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro 

______________ à __________________ [nom et adresse de la banque]. 

 

Le montant maximal de cette garantie sera progressivement réduit du montant de l’acompte 

remboursé par l’Entreprise tel qu’indiqué dans les copies des décomptes provisoires de 

paiement qui nous seront présentés.   La présente garantie expire au plus tard à la première 

des dates suivantes : sur réception d’un document reçu de vous indiquant que l’Entrepreneur 

a remboursé l’avance de démarrage en totalité  ou le _________ jour de ___________ 2____. 
16

   Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard. 

 

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur 

demande, Publication CCI no : 458.  

_____________________ 

Signature 
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 Insérer la date prévue pour l’Achèvement des Installations.  L’Organisme contractant doit prendre 
en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au 
Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit 
avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, 
l’Organisme contractant peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : 
« Sur demande écrite de l’Organisme contractant formulée avant l’expiration de la présente 
garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six 
mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 



 

 16 

 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif 

en vue de faciliter la préparation 
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Modèle de garantie de la retenue de garantie 

(Garantie bancaire) 

 

 

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

 

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Organisme contractant]  

 

Date : _______________ 

 

Retenue de Garantie no. : ________________ 

 

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après 

dénommer « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date 

du ______________ pour l’exécution de _____________________ [description des travaux] 

(ci-après dénommé « le Marché »). 

 

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, lorsque le Certificat de 

Réception opérationnelle des Travaux a été émis et la première partie de la retenue de 

garantie a été payée, la seconde partie de la retenue de garantie est effectuée contre la remise 

d’une garantie bancaire du montant équivalent. 

 

A la demande de l’Organisme contractant, nous _________________ [nom de la banque] 

nous engageons par la présente, sans réserve et 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]
17

. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que 

le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à 

prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans 

votre demande.  

 

La présente garantie expire au plus tard le __________ jour de _______________, 
18

 et toute 

demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard. 

 

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur 

demande, Publication CCI no : 458. 

 

___________________ 

[Signature] 

 

En date du _______________________________ jour de ________________________. 

 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif 

en vue de faciliter la préparation 
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  Le Garant doit insérer un montant représentant le montant de la garantie soit dans la (ou les) monnaie(s) 

mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l’Organisme 

contractant. 
18

  Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de la fin de la période de garantie.  


