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I.- INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 
Port-au-Prince, le         

M/Mme ……………………… 
Directeur de la firme…………… 
En ses bureaux.- 
 
M/Mme, 
La Coordination du Projet de Développement de la Petite irrigation vous présente ses compliments et 
prend plaisir à vous inviter à soumettre en trois (3) exemplaires une offre pour les travaux de réhabilitation 
du périmètre irrigué de Vital situé dans le département du Nord Ouest . 
 
Vous trouverez, avec la présente, tous les éléments vous permettant de présenter votre offre selon le pré-
sent Document d’Appel d’Offres constitué comme suit: 
 

1. La lettre d’invitation aux entreprises 
2. Les conditions de l’appel d’Offres 
3. Le Modèle de Soumission 
4. Le Modèle de Cautionnement 
5. La Description des Travaux  
6. Le Cahier des Prescriptions Techniques 
7. Les prescriptions techniques 
8. Le Bordereau des prix unitaires 
9. Le Cadre du Devis Estimatif 
10. les sous détails des prix unitaires 
11. Les Plans d’exécution 

Votre offre devra comprendre, entre autres: 
1. une description sommaire de votre firme et des références dans l’exécution de travaux simi-

laires; 
2. la composition du personnel technique et administratif qui sera affecté aux travaux et une 

description de leurs responsabilités respectives; 
3. le curriculum vitae de chacun d’eux; 
4. le bordereau des prix unitaires et les détails estimatifs établis suivant le modèle proposé. 
5. la  patente et la copie du dernier quitus fiscal; 
6. un court texte décrivant la compréhension du dossier.  

 
Votre offre devra être parvenue au plus tard le    31  janvier  2013  à 12:30 PM à l’attention de:  

 
Monsieur Jean Thomas FERDINAND, Coordonnateur du PPI-II,  

 
L’ouverture des plis se fera le même jour à 1:00 PM en présence de tous les soumissionnaires désireux 
d’y prendre part. 
 

            
         Jean Thomas FERDINAND  

Coordonnateur du PPI-Ii 
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II. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1 INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

2.1.1 Participation à l’appel d’offres 

 
Les travaux à réaliser dans le cadre de cet appel d'offre comprennent un  seul lot. 
 
Seules les entreprises pré-qualifiées sont  habilitées à présenter une offre pour l’exécution des travaux 
définis au dossier d’Appel d’Offres. 

 
Les soumissionnaires ne pourront exiger aucun remboursement pour les dépenses qu’ils auront contrac-
tées au titre de la préparation et de la soumission de leur  offre et de toutes les visites ultérieures qu’ils 
effectueront au Ministère avant l’attribution du marché. 

 

2.1.2 Origine du financement 

Le travail  sera financé par l’accord de prêt # 1140-P pour le financement du Projet de Développement de 
la Petite Irrigation  signé  à Vienne  le 6 septembre 2007 entre la République d’Haïti et le Fonds Interna-
tional pour le Développement de l’OPEP.  
 
Le Maître de l’Ouvrage n’effectuera les paiements qu’après  avoir obtenu la non-objection du bailleur con-
formément aux clauses de l’Accord de prêt. Les Soumissionnaires sont réputés connaître les clauses du 
dit Accord.  

2.1.3 Conditions d’admission 

 
Les soumissionnaires devront avoir une licence de fonctionnement à travers la République d’Haïti (Réf. : 
patente) et fournir la preuve qu’ils sont en règle avec la Direction Générale des Impôts (DGI) Quitus vali-
de) 

2.1.4 Respect de l’Appel d’Offres 

 
L’offre sera constituée des documents mentionnés dans la lettre d’invitation aux soumissionnaires.  Ils 
seront placés dans une enveloppe cachetée, scellée et adressée à: 

 

Monsieur Jean Thomas FERDINAND  

Coordonnateur du PPI-II 

MARNDR / Route Nationale # 1 Damien, Haïti 
 

L’offre doit être remise contre accusé de réception au secrétariat du PPI-II  au plus tard le 25 novembre  
2013 à 12:30 PM  à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 
Toute offre qui ne respecte par les présentes conditions d’Appel d’Offres ou qui constitue des réserves, 
sera déclarée nulle et non avenue. 

 
Après avoir remis son offre, un soumissionnaire  ne pourra la retirer, ou la modifier pour quelque raison 
que ce soit.  Cette condition est valable avant et après l’expiration du délai de remise des offres. 
 

2.1.5 Compréhension des documents d’Appel d’Offres 
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Toute demande d’éclaircissements quant à l’interprétation du document de l’Appel d’Offres sera adressée 
au PPI-II  par écrit à l’attention de : 
 
M. Jean Thomas FERDINAND,  

Coordonnateur du PPI-II 

MARNDR / Route Nationale # 1 Damien, Haïti 
 

Les instructions et informations verbales n’engageront en rien le Projet de Développement de la Petite 
irrigation  

2.1.6 Monnaie de l’Offre 

 
Les offres des soumissionnaires seront présentées en gourdes haïtiennes (HTG).  Les paiements se fe-
ront également en gourdes haïtiennes. 
 

2.1.7 Langue de l’Offre 

 
Les documents et correspondances au Maitre d’ouvrage  ou son représentant devront être rédigés en 
français, une des langues officielles de la République d’Haïti. 
 

2.2 PROCÉDURES DE L’APPEL D’OFFRES 

 

2.2.1 Objet de l’Appel d’Offres 

 
Le présent Appel d’Offres a pour objet la réhabilitation du périmètre irrigué de Poulie situé dans le dépar-
tement du Centre. . 
Les détails se retrouvent dans les plans annexés au dossier d’appel d’offres. 

 

2.2.2 Déclaration d’Engagement 

 
Je soussigné                                          représentant 
de la firme ……………………………. 

 ……………………………………………. 
déclare avoir pris connaissance et accepte toutes les clauses contenues dans le présent dossier 
d’Appel d’Offres. 
 

 

2.2.3 Montant de l’Offre 

 
Le marché sera établi à prix unitaire.  Un prix doit obligatoirement apparaître devant chaque item.  Le 
soumissionnaire devra remplir tous les espaces en blanc du modèle de soumission, du bordereau des 
prix unitaires et du cadre du devis estimatif  

 
Le montant de l’offre présentée par le soumissionnaire sera basé sur son interprétation des dossiers ainsi 
que sur toutes reconnaissances, enquêtes et source d’information qu’il pourra lui-même exécuter et obte-
nir sous son entière responsabilité.   
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2.2.4 Vérification des Offres 

 
Le Maitre d’Ouvrage  se réserve trente (30) jours pour faire son choix.  En cas de discordance constatée 
dans une offre, les indications portées en lettres sur l’état des prix forfaitaires et/ou le bordereau des prix 
unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l’Offre et le montant du devis estimatif sera rectifié 
en conséquence.  Les erreurs de calcul ou de report constatées dans le devis estimatif seront corrigées et 
seul ce montant global corrigé sera pris en compte dans le jugement des offres, sans que les soumis-
sionnaires ne puissent faire quelle qu’objection que ce soit à ce sujet. 

 
Une offre comportant une omission de prix unitaire sera considérée comme incomplète et impossible à 
évaluer. 

 
Les mentions “Original” et “Copie” devront être portées sur les différents exemplaires des soumissions et 
également sur les enveloppes les contenant.  En cas de divergences, l’Original fera foi. 

 

2.2.5 Validité des Offres 

 
Les offres devront rester valables pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date 
limite de réception des offres, sauf signature entre temps du marché par un adjudicataire. 

2.2.6 Présentation des Offres 

 
Les documents seront dactylographiés et toutes les pages devront être paraphées et/ou signées à la main 
à l’encre indélébile ou stylo à bille.  Il est formellement interdit de rayer une clause quelconque des docu-
ments d’Appel d’Offres.  Toutes remarques particulières que voudra faire le soumissionnaire figureront 
sur une feuille annexée au dossier. 

 

2.2.7 Signature des soumissions 

 
Toutes les signatures et paraphes nécessaires à la remise de l’offre seront apposées par le soumission-
naire lui-même. 

 
Dans le cas où l’offre serait faite par un groupement d’entreprises, ce groupement désignera un manda-
taire commun habilité à recevoir des ordres de service.  Chaque Entrepreneur du groupement ou son 
mandataire sera tenu de façon qu’il en résulte une offre conjointe et solidaire. 

2.2.8 Connaissance des lieux et conditions de travail 

 
Les soumissionnaires déclarent avoir pris connaissance sur le site de la nature et des difficultés des tra-
vaux à effectuer; des conditions relatives au transport, à la main-d’œuvre, à l’approvisionnement en 
matériaux; de la nature du terrain et du sous-sol où seront exécutés les travaux. 

 
Si au cours de cette visite, le soumissionnaire aurait remarqué des faits ou des conditions qui viennent en 
conflit, de quelque manière que ce soit avec les documents de soumission ou avec d’autres données qui 
lui sont fournies, il doit s’adresser par écrit au maitre d’ ouvrage  pour obtenir des explications au moins 
trois (3) jours avant la remise des offres. 
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2.2.9 Contenu de l’Offre 

 
L’enveloppe fermée et scellée devra comprendre deux enveloppes intérieures qui indiquent nom et 
adresse de la compagnie dont l’une, l’offre technique, l’autre l’offre financière en trois (3) exemplaires: un 
(1) original et deux (2) copies. 

 

2.2.10 Composition du dossier technique 

 
Le soumissionnaire sera tenu de remettre, inclus dans son offre, un dossier technique définissant et justi-
fiant les dispositions prévues pour exécuter les travaux.  Ce dossier technique comprendra les documents 
suivants: 

 

A) Présentation de la firme 
 
Nom, adresse complète, date de création, patente, quitus fiscal valide 
 

B) Expérience de la firme 
 
L’Entrepreneur fournira, avec références  une liste non exhaustive de travaux similaires 
réalisés. 

 

C) Ressources humaines 
 
L’Entrepreneur fournira l’organigramme de la direction des travaux et du personnel de 
maîtrise avec pour chaque le nom, la nationalité, l’expérience et l’ancienneté dans 
l’entreprise. 
 
L’Entrepreneur indiquera également l’effectif approximatif de main-d’œuvre par catégo-
ries qu’il envisage d’utiliser pour les travaux. 
 
Cet organigramme sera accompagné d’un chronogramme d’intervention du personnel. 

 

  D) Moyens matériels 
 

L’Entrepreneur fournira une liste détaillée des matériels qu’il compte utiliser sur le chan-
tier et leurs propriétaires. 

 

  E) Méthodologie et Chronogramme d’exécution 
 

L’Entrepreneur décrira l’organisation du travail et fournira un chronogramme détaillé 
d’exécution des travaux indiquant l’enchaînement, la durée des différentes phases de 
construction.  Il fournira également un calendrier de facturation qui devra être cohérent 
avec le chronogramme détaillé d’exécution et le devis estimatif. 

 
N.B.: Le contrat  ne sera pas accordé forcément au moins disant.  La décision finale 

sera basée également sur les dossiers techniques, du personnel et d'autres critè-
res jugés utiles  

 

2.2.11 Analyse des Offres 
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L’analyse des offres garde un caractère confidentiel après révision et vérification du devis estimatif.  Les 
résultats éventuellement corrigés seront retenus pour l’analyse et l’évaluation des offres.  L’analyse sera 
faite suivant un certain nombre de critères tels: 

 
a) la capacité et l’expérience de la firme soumissionnaire (15pts) 

a. Expérience générale en termes d’années d’expérience  
b. Expérience spécifique  en terme de mandats similaires 

 
b) la méthodologie proposée pour l’exécution (15pts) 
c) Le délai et/ou calendrier d’exécution (10pts). 

 
d) la proposition financière (60 pts 
 

2.2.12 Clarification des Offres 

 
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de réclamer à l’Entrepreneur après la soumission de son offre, 
n’importe quelle information supplémentaire ou complémentaire concernant celle-ci et susceptible d’aider 
à une meilleure compréhension de son offre; mais en aucun cas ces informations ne changeront l’offre 
soumise. 
 

2.2.13 Adjudication du marché 

 
Le marché sera adjugé au soumissionnaire qui aura présenté une offre conforme au dossier d’Appel 
d’Offres et accumulé le maximum de points après analyse des offres. 

 
Un soumissionnaire ne peut prétendre être indemnisé, s’il n’a pas été donné suite à son offre pour quel-
que raison que ce soit. 

 
Le Maitre d’Ouvrage  se réserve le droit de rejeter une offre quelconque ou toutes les offres et déroger 
aux légères irrégularités que pourraient comporter les offres reçues s’il apparaît que ces mesures sont 
dans son intérêt. 

 
 

Il peut enfin déclarer vacant l’appel d’offres si aucune des offres ne satisfait aux spécifications. 
 

L’Entrepreneur provisoirement retenu en recevra la notification à l’adresse officielle qu’il aura indiquée.  La 
notification de l’attribution permettra la formation du marché dans les dix (10) prochains jours qui sera 
constitué des pièces suivantes imprimées en trois (3) exemplaires: 

 
 
1. Conditions de l’appel d’offres 
 
2. Modèle de soumission dûment rempli par la compagnie 
 
3. Modèle de cautionnement 

 
4. Description des travaux 

 
5. Prescriptions techniques 
 
6. Offre financière 
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7. Chronogramme d’exécution 
 
8. Calendrier de décaissement 
 
9. Plans d’exécution 
 
10. Contrat  et  Avenant éventuel au contrat  

  
La formation du marché est sanctionnée par la signature du contrat par le maitre d’ouvrage et la 
firme adjudicatrice. 
 
Une fois le marché approuvé, l’adjudicataire en recevra notification 
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III. MODÈLE DE SOUMISSION 

(Papier à en-tête de la Firme) 

 
Note: Les soumissionnaires sont priés de remplir tous les espaces laissés en blanc dans le présent 

modèle de soumission. 
 
Coordonnateur du PPI-II 
En ses bureaux 
 
Monsieur le Coordonnateur, 
 
Après avoir examiné toutes les parties du document d’Appel d’Offres comprenant les Conditions de 
l’Appel d’Offres, les conditions générales et particulières, les plans , le cahier de charges, en vue de  la 
réalisation des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Vital .; 
 
Après avoir effectué une visite des lieux et pris connaissance de la nature des travaux à réaliser et des 
difficultés qu’ils comportent; 
 
Nous, soussignés, proposons d’exécuter, d’achever et d’entretenir avant et jusqu’à la réception définitive, 
les travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Vital.  
 
Nous nous engageons, si notre  soumission est  acceptée, à commencer les travaux dans un délai de dix 
(10) jours après la date de réception de l’ordre de démarrage des travaux, à les terminer et les livrer dans 
un délai de                                          calculé à partir de la date de signature du contrat. 
 
Nous acceptons de rester liés par notre soumission pendant un délai quatre vingt (90) jours à compter de 
la date limite fixée pour la remise des Offres. 
 
Si notre soumission est acceptée , nous nous engageons à fournir une caution de garantie couvrant le 
montant total de l’avance initiale et un autre cautionnement de 5% du montant du Marché pour garantir la 
bonne exécution et l’achèvement des travaux. 
 
Ces cautionnements seront constitués dans les formes requises par la garantie fournie par une ou plu-
sieurs compagnies d’assurances ou banques qui seront conjointement et solidairement responsables 
avec nous vis-à-vis du PPI-II   jusqu’à concurrence de la somme indiquée ci-dessus et ce jusqu’à la fin 
des travaux. 
 
Il reste acquis que la totalité des documents de pré qualification, plis et offres relatifs à l’Appel d’Offres, 
ainsi que toute la documentation présentée par nous feront partie de l’accord contractuel qui, éventuelle-
ment, nous liera à votre Institution. 
 
Nous avons bien noté que le Jury acceptera l’Offre la plus convenable en tenant compte de la totalité des 
facteurs existants, sans que nécessairement il doive accepter l’Offre la moins disante.  En outre, le Jury 
pourra refuser la totalité des Offres si, selon son seul jugement, les circonstances justifient ce rejet. 
 
Fait à Port-au-Prince, le ______                     2013_________________ 
 
Signature__________________________  
 
en qualité de                                             de la firme 
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Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de la Firme 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    
 
Siège Social  
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IV. MODÈLE DE CAUTIONNEMENT 

 

(En-tête de la Compagnie d’Assurance ou de la Banque fournissant la caution) 
 
 

CAUTION D’EXÉCUTION 
 
Nous soussignés            (Nom de la Banque)   jouissant de la personnalité juridique au capital 
autorisé de _______________ Gourdes, représentée par M. ____________________________________ 
et M. ________________________ dûment autorisés à signer et à prendre des engagements en son 
nom, déclarons par la présente que ladite Banque sera garante de la Firme                (Nom de la Firme) 
  jusqu’à concurrence de ________________________ Gourdes à titre de caution vis-à-vis du   
Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-II)   pour garantir la bonne exécution  du contrat por-
tant sur la construction du périmètre irrigué de Vital situé  dans le département du Nord Ouest. ; 
 
 
Nous nous engageons à verser immédiatement au Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-II)  
au cas où il le demanderait, toute somme jusqu’à concurrence du montant indiqué ci-dessus, à la premiè-
re demande écrite, sans qu’il ait besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche administrative ou 
judiciaire quelconque. 
 
La présente lettre de garantie sera valable pour une période de ………………………………… (…..) jours 
et au plus tard le                                        . 
 
 
En conséquence, aucune de`mande de prorogation ou réclamation reçue par nous après cette date ne 
sera prise en considération, la présente garantie étant de plein droit caduque sans qu’il ait besoin d’avis 
ou d’autres formalités et indépendamment de la restitution ou non de l’acte. 
 
Port-au-Prince, le            /           /   
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V. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

5.1.- Localisation et accessibilité  

Le périmètre Vital est situé dans la 2ème section communale de source Beauvoir dans la commune de 
Chansolme qui se trouve dans l’arrondissement de Port-de-Paix. Le périmètre est limité par le périmètre 
Jean Pierre à l’Est et par les Trois rivières au Nord, au Sud et à l’Ouest.L’accès principal aux deux péri-
mètres se fait  par voie terrestre à partir de la route Nationale de Port-de-Paix vers Gonaïves d’où part 
une  route en terre battue (bon état) à partir de Carrefour Ti Croix (tronçon Chansolme – Bassin Bleu) jus-
qu’à Vital. D’autres itinéraires qui mènent aux périmètres existent mais elles nécessitent  la difficile 
traversée des trois rivières avant de joindre Vital. 

5.2.- Consistance des travaux  

 

Les travaux  de réaménagement du périmètre  portent sur : 

 
  la construction d’un canal de prise au fil des Trois Rivières  
 la construction d’un dessableur 
 la construction  d’une nouvelle station de pompage incluant un abri -pompe et  un puisard 
 le revêtement du canal principal (appelé aussi canal berge) 
 la construction en maçonnerie de canaux secondaires au niveau de la partie gravitaire 
 la construction en maçonnerie de canaux secondaires au niveau de la partie par pompage 
 le reprofilage des canaux secondaires au niveau de la partie gravitaire 

 

5.3.-  Détails des interventions  

 

5.3.1.- Construction d’un canal de prise au fil des trois rivières  

 
La dérivation de l’eau se fera à l’aide d’un canal déversoir de prise en béton armé qui passe dans le lit de 
la rivière  tout en côtoyant la berge droite sur une distance de 127 m. Il sera de forme rectangulaire avec 
des dimensions : de 1.5 m de largeur à l’entrée et de 1m à la fin. La paroi gauche aura une hauteur de 
0.60 m et ancrée à une profondeur de 1.50 m. La paroi droite est dimensionnée avec une hauteur de 1.50 
m afin de protéger la berge droite contre les affouillements et elle sera ancrée à une profondeur de 1 m.  
Les détails de construction et les plans, coupes et profils en travers et en long du canal déversoir sont 
donnés sur la planche 02 en annexe. 

5.3.2.-  La construction d’un dessableur 

 

Le dessableur projeté sera construit en maçonnerie et placé au début du canal tête morte sur une lon-
gueur de 20 m. Cet ouvrage sera scindé en deux compartiments dont le premier compartiment qui 
s’étendra sur une longueur de 14 m servira de bassin de sédimentation et le second compartiment d’une 
longueur de 6 m servira de bassin de tranquillisation. L’ouvrage aura une largeur moyenne de 1.50 m et 
une hauteur de 0.80 m par rapport au fond du canal tête morte. Les deux bassins seront séparés par un 
mur déversoir de 0.50 m de hauteur et 0.50 m d’épaisseur.  
Les détails de construction et les plans et coupes sont donnés sur la planche 03 en annexe. 
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5.3.3.- La construction  d’une nouvelle station de pompage 

La station de pompage sera composée d’un puisard qui sera relié au bassin de tranquillisation par un ca-
nal de raccordement de 10 m de longueur et d’un abri de 9 m2 de superficie construit en maçonnerie de 
bloc et couvert en dalle de béton armé dans lequel sera placé le dispositif de pompage (la pompe et ses 
accessoires). Le puisard sera de forme carré de 2.50 m de côté avec une profondeur de 1.50 m par rap-
port au fond du canal de raccordement. L’accès de l’eau à ce puisard sera régulé par une vanne 
d’admission de dimension 1 m x 0.60 m placée à l’entrée du canal de raccordement. Le canal de raccor-
dement sera dimensionné pour faire passer un débit de 160 l/s.  
Les détails de construction du puisard et de l’abri de la pompe sont donnés sur les planches 04 et 05 en 
annexe. 
 
Le dispositif de pompage comporte la pompe et son moteur qui sont placés sur un charriot mobile à roue 
facilement déplaçable par les exploitants au moment des entretiens au niveau de la station de pompage. 
L’eau pompée sera acheminée dans deux réservoirs existants à travers deux conduites de refoulement 
de 6 pouces de diamètre d’une longueur totale de 420 m. 

 
La pompe doit avoir  les caractéristiques minimales suivantes suivantes : 

 
 Débit de 100 l/s ; 
 Moteur diesel  
 Hauteur d’aspiration : 7.6 m  
 Hauteur de refoulement : 45.7 m en conduite 6 pouces ; 
 Consommation horaire : au plus 4 gallons/heure  

 

 
5.3.4.- Le revêtement du canal principal  

Le canal principal d’une longueur totale de 1896 m comporte une partie tête morte de 160 m. Le profil en 

travers de ce canal sera de forme rectangulaire de 1 m de largeur sur tous son parcours. Les principales 

caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous. 

Principales caractéristiques du canal principal 

Tronçon Longueur (m) Débit de dimen-

sionnement (l/s) 

Caractéristiques géométriques  

Largeur 

(m) 

Hauteur 

(m) 

Pente de 

calage 

Remarques 

1 Pk0+000–

PK0+107.39 

160 1 1.6 1/1000  

2 PK0+107.39- 

PK0+635 

160 1 1.6 1/1000 couverture en 

dallettes de 

béton 

3 PK0+635- 

PK1+310 

160 1 1 1/1000  

 

 

Les profils en long et en travers de ce canal sont donnés sur les planches 06 et 07 en annexe. 
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5.3.5.-  la construction de canaux secondaires en maçonnerie au niveau de la partie gravitaire  

La distribution de l’eau sur la partie gravitaire du périmètre se fera à l’aide de quatre canaux secondaires 

d’une longueur totale de 2082.93 m. Les débits de dimensionnement ont été adoptés en fonction de la 

superficie arrosée par chaque canal secondaire sur la base d’une main d’eau fixée à 30 l/s. Ces canaux 

seront en terre battue et seront reprofilés sur toute leur longueur, mais leur début sera revêtu en maçon-

nerie sur une longueur de 15 ml à partir de la prise d’eau sur le canal principal. Les tableaux ci-dessous 

donnent les dimensions géométriques des différents tronçons des canaux secondaires. 

Tableau 1 : Caractéristiques géométriques du tronçon en maçonnerie des canaux secondaires  

Canal secon-

daire/No Bloc 

Point de rac-

cordement 

sur canal 

primaire 

Débit de dimen-

sionnement (l/s) 

Longueur 

(m) 
Pente 

Largeur  

(m) 

Hauteur 

(m) 

4 PK 0+630 30 15 0.5% 0.3 0.3 

5 PK 1+020 60 15 0.3% 0.4 0.4 

6 PK 1+320 30 15 0.11% 0.3 0.3 

7 PK 1+320 30 15 0.10% 0.4 0.35 

 

Tableau 2 : Caractéristiques géométriques du tronçon en terre battue des canaux secondaires  

Canal se-

condaire/N

o Bloc 

Superficie 

(ha) 

Longueur 

(m) 

Débit de dimen-

sionnement (l/s) 
Pente 

Petite 

base  

(m) 

Hauteur 

(m) 

Grande 

base 

(m) 

Pente 

talus 

4 6.2 387 30 0.5% 0.35 0.5 1.2 1 

5 38.89 1220 60 0.3% 0.5 0.7 1.7 1 

6 5.25 421 30 0.11% 0.3 0.5 1 1 

7 5.66 561 30 0.10% 0.5 0.65 1.6 1 

 

Les profils en long  et en travers de ces canaux sont donnés sur les planches 08 et 09 en annexe. 

 

5.3.6.-  la construction de canaux secondaires en maçonnerie au niveau de la partie par pompage 

La partie arrosée par pompage d’une superficie de 41.07 ha sera arrosée par deux canaux secondaires 

(longueur totale de 1573 m) qui sont raccordés aux deux réservoirs existants placés dans la partie haute 

du périmètre. Ces canaux seront dimensionnés en fonction de la superficie arrosée par chaque canal se-

condaire sur la base d’une main d’eau fixée à 30 l/s. Les principales caractéristiques des canaux 

secondaires sont données dans le tableau ci-dessous  

Caractéristiques des canaux secondaires (I) 
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Canal se-

condaire 

Superficie 

(ha) 

Longueur 

(m) 

Débit de dimen-

sionnement (l/s) 

Caractéristiques géomé-

triques 

Largeur 

(m) 

Hauteur 

(m) 

Pente 

de ca-

lage 

1  PK0+000-

PK0+068 

60 0.40 0.50 0.019 

PK0+068-

PK0+236 

60 0.40 0.50 0.013 

PK0+236-

PK0+906 

60 0.40 0.30 0.005 

2  PK0+000-

PK0+011 

60 0.40 0.30 0.025 

  PK0+011-

PK0+741 

60 0.40 0.30 0.005 

Les détails techniques de construction des différents canaux, les profils en travers types et les profils en 

long sont donnés sur les planches 10 et 11 en annexe. 

5.3.7.-  La construction de canaux de drainage  

Le drainage du périmètre sera assuré par un réseau de six drains à ciel ouvert d’une longueur totale de 

4367 m qui achemineront les excès d’eau des différents blocs du périmètre dans les Trois Rivières. Le 

découpage du périmètre proposé pour ce premier scenario est donné sur la figure 25 ci-dessous. Les 

principales caractéristiques des drains sont données dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Principales caractéristiques des drains  

No 

Drain 
Superficie Longueur 

Débit 

(l/s) 
Pente 

Petite 

base  (m) 

Hauteur 

(m) 

Grande 

base (m) 

Pente 

talus 

1 16.5 1000 74.2 0.7% 0.5 0.7 1.6 1 

                  

2 18.7 1060 82 0.7% 0.5 0.7 1.6 1 

                  

1+2 35.2 534 156.2 0.7% 0.6 0.9 2 1 

                  

5 38.89 894 152 0.7% 0.6 0.9 2 1 

                  

6 5.25 480 28.5 0.7% 0.3 0.6 1 1 

Les détails techniques de construction des différents canaux de drainage, les profils en travers types et 

les profils en long sont donnés sur les planches 12 en annexe. 
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VI. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

 

6.1.-   Objet du Marché                          

 
Le présent cahier des prescriptions techniques fixe les conditions spécifiques d’exécution des travaux 
prévus au marché. 

6.2.-   Contrôle Technique                     

 
L’Entrepreneur est soumis, jusqu’à réception définitive des travaux, au contrôle technique du maitre 
d’ouvrage ou de son représentant. 
 
Le  représentant du maitre d’ouvrage  aura libre accès au chantier et pourra prélever, aussi souvent que 
nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériels à mettre en œuvre. 
 
Il vérifiera que les travaux  sont réalisés conformément aux plans et au présent cahier des clauses techni-
ques particulières. 
 
 
 

6.3.-   Normes Techniques 

 

Les normes techniques imposées dans le cadre de l’exécution du présent marché correspondent aux 
normes américaines ASTM (American society for testing materials) et aux normes ACI (American concre-
te institute) dans leur plus récente édition.  Ces normes auront préséance sur les plans et dessins, en cas 
de conflit. 
 
 

6.4-   Obligations diverses de L’Entrepreneur 

 
L’Entrepreneur est tenu de signaler, à tout moment, les erreurs ou omissions qu’il aurait pu déceler dans 
le présent projet, faute de quoi il est censé l’accepter. 
 
L’Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui 
manquer, dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justi-
fier une exécution contraire à la volonté du maitre d’ouvrage  
 
Pendant toute la durée des travaux, il devra garantir à ses frais les matériaux approvisionnés et les ou-
vrages de tous vols, de dégradation ou destruction de toute nature. 
 

6.5.-   Conformité au dessin d’exécution 

 
L’Entrepreneur devra: 
 

1.  Vérifier soigneusement les côtes portées sur les dessins, 
 

2.  S’assurer, sur place, avant toute mise en œuvre de la concordance des différentes mesures mention-
nées, 

 



 

Document d’Appel d’Offres / Travaux de  réhabilitation  du périmètre irrigué de Bohoc  (Département du Centre )   

3.  Se référer au maitre d’ouvrage ou à son représentant  pour toute imprécision, 
 

4.  Présenter, le cas échéant, à l’approbation du maitre d’ouvrage ou de son représentant toute variante 
d’exécution. 

 
L’Entrepreneur ne pourra de lui-même apporter des modifications aux plans et devis, mais devra signaler 
au maitre d’ouvrage tout changement jugé utile, toute erreur d’exécution et leurs conséquences.  Il devra 
produire les études et dessins de détails de fabrication qui n’auraient été décrits que de façon schémati-
que dans les plans contractuels.  Ces dessins devront porter la mention “Approuvé”.  Faute de se 
conformer aux présentes prescriptions, l’Entrepreneur sera responsable de toute erreur, omission ou dé-
viation et leurs conséquences.  Notons que l’approbation des dessins d’atelier ne soustrait l’Entrepreneur 
d’aucune de ses responsabilités. 
 

6.6.-   Protection et sécurité 

 
L’Entrepreneur devra: 
 

a)  Éviter d’entrer sur aucune propriété privée pour quelque raison que ce soit, sans d’abord obtenir une 
autorisation.  Tout dommage ou dérangement commis à une propriété privée ou publique sera à la 
charge de l’Entrepreneur. 

 

b)  Protéger contre tout dommage.  En cas de dommage, les travaux de remise en état seront entrepris 
aux frais de l’Entrepreneur. 

 
 

6.8.-   Protection du travail 

 
L’Entrepreneur devra: 
 

1. Éviter toute poussée verticale ou latérale de structure jusqu’à la réception d’un certificat d’achèvement 
dûment signé par le maitre d’ouvrage  

 

6.9.-   Équipement de protection 

 
Le port des lunettes de protection est exigé pendant les travaux de soudure et de burinage. 
 
Le port de chaussures est obligatoire pour les travailleurs.  Ils devront être immunisés contre le tétanos. 
 
Des casques de protection devront être distribués aux travailleurs pendant les travaux de coffrage et de 
décoffrage, les travaux de pose des armatures et échafaudage, les travaux de mise en place du béton et 
pendant l’exécution de tous les autres travaux qui réclameraient le port de ces casques de protection. 
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VII. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

7.1.-     TERRASSEMENT  

  
7.1.1.    EXCAVATION 

 

L’Entrepreneur  et l’Ingénieur devront avant de commencer les excavations, vérifier le profil du terrain na-
turel. 

Les matériaux provenant des excavations seront utilisés pour la construction du chenal de dérivation de la 
rivière. 

Les excavations seront réalisées mécaniquement.  

 
  
7.1.2.-   ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS  
 
L’Entrepreneur doit installer des pompes et des matériaux nécessaires pour garder les excavations 
exemptes d’eau tout au long des travaux. 

 
Les excavations  doivent être protégées contre les inondations et les dommages pouvant être causés par 
les eaux de ruissellement. 

 
 
7.2.- BETON 
 
7.2.1      PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 
 
L’Entrepreneur et l’Ingénieur du PPI-II vérifieront les carrières ou dépôt de la région ainsi que leurs condi-
tions d’accès et d’exploitation en toute saison. 

 
Tous les matériaux défectueux seront évacués hors du chantier. 
 
 
 
 7.2.2.-  AGREGATS POUR BETON 
 
 Les agrégats pour  béton devront provenir de roches dures  et inertes, sans action sur les liants et inalté-
rables à l’air et à l’eau.  Les matériaux gypseux et schisteux sont à prohiber.  Ces agrégats devront être 
débarrassés par lavage de tous détritus organiques ou terreux et criblés avec soin. 

 
7.2.2.1.- Sable 
 
Les sables proviendront de sablières agréées. Ils seront fins, graveleux, crissants sous la main et ne s’y 
attachant pas. Ils ne devront pas contenir plus de 5% en poids d’éléments traversant le tamis à mailles de 
0,2 mm de côté.  

 
7.2.2.2- Gravier   
 
Les graviers seront de 15/30 mm pour le béton non armé et de 12.5/25 ou de 5/15 suivant la densité des 
armatures pour le béton armé. 
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 7.2.2.3.- Moellons  
 

 Les moellons seront des pierres dures, compactes, peu fragiles.  Ils devront être : 
-  sonores sous le choc du marteau 
-  débarrassés de gangues de terre et parfaitement nettoyés et leur porosité en poids ne 

doit en aucun cas dépasser 16%. 
 
 
 7.2.2.4.- Ciment  

 
Les ciments pour béton armé seront de la qualité Portland Artificiel classe CPA 325. L’emploi de tout autre 
liant hydraulique sera soumis à l’agrément de l’Ingénieur. Les liants seront livrés sur le chantier en embal-
lages étanches, portant d’une manière apparente la classe du liant.  Les emballages seront en bon état au 
moment de l’emploi et les liants ne seront pas altérés par l’humidité. 

 

L’Entrepreneur et l’Ingénieur PPI-II devront effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la 
qualité des ciments.   
 
 
7.2.2.5.- Eau 
 
L’eau nécessaire à la confection des mortiers et bétons et le cas échéant au lavage des agrégats devra 
être exempte d’impuretés préjudiciables à la qualité des bétons et mortiers. 

Elle ne devra pas contenir : 

- de produits chimiques 
- de matières en suspension au delà de 2 gammes par litre 
- de sels dissous non nocifs au delà de 15 grammes par litre 
- de sels dissous nocifs. 

 
 
7.2. 3.- COMPOSITION DES BETONS 
  
    
Les dosages minima des bétons à employer seront les suivants : 
 

DÉSIGNATION DOSAGE MINIMAL EN KG DE 
CPA PAR M

3
 DE SABLE 

DESTINATION 

Q 150 
 

Q 350 
 

Q 400 

150 
 

350 
 

400 

Béton de propreté 
 
Béton armé 
 
Béton armé 

 
 
La composition des bétons Q 150 et Q 350 pourra être en principe de 800 litres de gravier et 400 litres 
sable par m

3
 de béton. Toutefois, elle sera déterminée d’un commun accord entre l’Ingénieur et 

l’Entrepreneur. 
 

 
7.2.4 RESISTANCE DES BETONS 

Les bétons devront présenter les résistances minimales suivantes, sur éprouvettes cylindriques. 

Résistance             Béton No.2  Béton No.3 
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à 7 jours à la compression           155 kg/cm
2
            280 kg/cm

2
 

à 28 jours à la compression                      225 kg/cm
2
   325 kg/cm

2
 

à 90 jours à la compression                      270 kg/cm
2
   350kg/cm

2
 

 
 

7.2.5 ARMATURES 

Les aciers pour béton armé devront présenter une limite d’élasticité nominale de 24 kgf/mm
2
  et un allon-

gement minimal à la rupture de 25%. Ils seront conformes aux normes de la dernière édition des 
standards de la série ACI 439-2R-79 “Steel Reinforcement Properties and Availabilities”. 

 
Ils seront utilisés parfaitement propres.  Les assemblages d’armatures se feront par fils à machine recuit 
de 0.60 mm. 

 
On utilisera 130 kg d’acier par m

3 
de béton pour l’ouvrage de prise. Les semelles seront constituées par 

un quadrillage de fers de diamètre 5/8 espacés de 15 cm ; elles seront munies de deux (2) nappes. Les 
parafouilles seront également armées de fers de 5/8 de diamètre espacés de 15 cm et munies de deux 
(2) nappes. Le mur aura deux (2) nappes de fers 5/8 de diamètre espacés de 15 cm. Il sera muni de po-
teaux ayant la forme du mur. Les armatures formant les colonnes seront espacés de 15 cm. Les poutres 
servant de libage seront armées de fers de 5/8 de diamètre espacés de 15 cm. Les armatures seront 
maintenues en place durant le bétonnage par des cales en béton, des armatures de montages et autres 
pièces d’écartement.  Elles seront enrobées au minimum de 50 mm de béton, en ce qui concerne les ar-
matures principales, dont l’écartement du coffrage sera obtenu au moyen de cales en béton. Avant le 
coulage du béton, les armatures seront débarrassées de rouille écaillée et détachée, boue, peinture, et 
tous autres enduits nuisibles à l’adhérence du béton. 
 
Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par l’Ingénieur qui devra être informé au 
moins 48 heures à l’avance. Néanmoins, l’Entrepreneur est tenu de procéder  lui-même par l’intermédiaire 
de son conducteur de travaux à une vérification préalable des armatures. 
 
 
 7.2.6 COFFRAGE ET DECOFFRAGE 

Les coffrages seront calculés pour les charges et les pressions latérales. Les coffrages seront en métal 
ou en planches de 1" d’épaisseur minimum, droites, ou en contre-plaqué de 3/4". Ils devront être posés 
d’aplomb et présenter en tout point les orientations nécessaires. Ils seront rigides pour empêcher toutes 
déformations ou tassements lors du coulage du béton ou après, sous l’effet des charges qu’ils auront à 
supporter, jusqu’au décintrement. Ils devront en outre être suffisamment serrés pour éviter toute perte de 
laitance. 

 

Ils seront construits de façon à être facilement démontés et que le démoulage ne produise aucun dom-
mage. Les surfaces en contact avec le béton devront être convenablement nettoyées et huilées avant tout 
réemploi. 

 

On ne devra pas toucher aux coffrages avant que le béton n’ait fait prise. Les faces verticales pourront 
être décoffrées quarante-huit heures après coulage, et les faces horizontales quatorze jours après cou-
lage.  

Avant tout coulage de béton, les coffrages seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur, sans que pour cela 
la responsabilité du Bureau d’études s’en trouve diminuée. 

 
 
7.2.7    MISE EN ŒUVRE DES BÉTONS 
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Le béton sera déposé le plus près possible de sa destination finale de façon à éviter la ségrégation impu-
table à des manutentions réitérées. 

 
Tout béton qui aura commencé à faire prise au moment de la mise en œuvre sera rejeté hors du chantier.  
Le Béton mélangé ne sera pas utilisé. 

 
Le béton ne devra pas tomber d’une hauteur supérieure à 1.50 m.  Au-delà, il sera coulé au moyen d’une 
goulotte dont l’extrémité inférieure sera enfouie continuellement dans le béton fraîchement déposé. 

 
L’Ingénieur pourra s’opposer à la mise en place du béton si les conditions atmosphériques sont défavo-
rables. 

 
Le bétonnage se poursuivra de façon continue jusqu’à coulage complet de l’élément ou de la partie consi-
dérée. 

 
 

7.2.9      CURE DU BETON 
 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une dessiccation trop rapide du béton. 
Pendant au moins sept jours consécutifs après la mise en oeuvre, le béton sera maintenu humide et à 
l’abri du soleil. Il sera recouvert de paille, toile à sacs, ou autres éléments agréés et arrosés abondam-
ment. 

 
 
7.2.10   RAGREMENT 

 
L’Entrepreneur devra faire effectuer après démoulage, le nettoyage de toutes les bavures, ainsi que tous 
les ragréments nécessaires au bon aspect de l’ouvrage. Les parties présentant des alvéoles et toutes 
autres surfaces défectueuses seront coupées à angle droit de la surface sur une épaisseur d’un pouce au 
moins. Puis elles seront saturées d’eau et nettoyées avec une pâte de ciment bien propre. Immédiate-
ment après, les trous seront rebouchés avec un mortier contenant la même proportion de sable et de 
ciment que le béton considéré, additionné d’adhésif. Le mortier sera bien appliqué de façon à remplir 
complètement les cavités, et il recevra une finition lui donnant le même aspect que la surface environ-
nante. 
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VIII. CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

 

SOMMAIRE 
 

 
1- Mobilisation  
2- Fouille 
3- Implantation 
4- Démolition 
5- Maçonnerie de moellons 
6- Béton Armé 
7- Béton radier 
8- Béton de propreté  
9- Grille ou Grillage 
10- Finition 
11- Gabionnage 

 
 

Bordereau des prix 

    Prix en gourdes 

No Désignation Unité PRIX UNITAIRE 

1 Mobilisation     

  
Ce prix comprend le coût de l'amené et du repli des maté-
riels, du gardiennage, de la sécurité; il comprend le prix de 
stockage des matériaux et toutes sujétions. 

Au forfait 

 2 Fouille     

  

Ce prix comprend le prix de la main d'œuvre pour la fouille 
proprement dite, l'évacuation des produits de fouille, le 
compactage du fond de fouille. Il inclut le coût du blindage, 
du pompage et toutes sujétions. Ce prix s'entend par 
mètre cube de fouille réalisé sans tenir compte du foison-
nement et de la contraction. 

Le mètre cube 

 4  Implantation   

 

  

Ce prix comprend les frais relatifs aux implantations des 
ml des canaux, des ouvrages, l'installation des repères  
topographiques, le coût de location ou d'amortissement de 
matériel  roulant et des appareils topographiques. Il inclut 
les frais de main d'œuvre, le coût des outillages et petits 
matériels, le transport et toutes sujétions. 

Le mètre linéaire  

 5 Démolition   
 

  

 Ce prix comprend le cout de la main d'œuvre pour la dé-
molition de tous les ouvrages en maçonnerie, en béton 
arme ou non.  Il comprend aussi le cout de l'évacuation 
des produits de démolition.. 
 

- Maçonnerie  

 
 
 
 
 
M3 
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- Béton radier  

6  Maçonnerie de moellons   
 

  

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les 
matériaux entrant dans la préparation de la maçonnerie de 
moellons (sable, moellons, eau, ciment etc.), il comprend 
le coût de tous les outils, les petits matériels entrant dans 
la préparation du mortier et de sa mise en place. Il com-
prend aussi le coût des matériaux entrant dans la 
préparation éventuelle de l'échafaudage. Il comprend le 
coût de la main-d’œuvre  pour la mise en place de la ma-
çonnerie, le montage et le démontage de l'éventuel 
échafaudage. ce prix s'entend par  mètre cube de maçon-
nerie. 

Le mètre cube 

 7 Béton armé   
 

  

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les 
matériaux entrant dans la préparation du béton (sable, 
gravier, eau, ciment etc.), il comprend le coût de tous les 
outils, les petits matériels entrant dans la préparation du 
béton et de sa mise en place. Il comprend le coût de la 
main-d’œuvre  pour la mise en œuvre et la mise en place 
du béton. Ce prix s'entend par mètre cube de béton mise 
en place 

Le mètre cube 

 
8 Béton radier    

 

  

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les 
matériaux entrant dans la préparation du béton (sable, 
gravier, eau, ciment etc.), il comprend le coût de tous les 
outils, les petits matériels entrant dans la préparation du 
béton et de sa mise en place. Il comprend le coût de la 
main-d’œuvre  pour la mise en œuvre et la mise en place 
du béton. Ce prix s'entend par mètre cube de béton mise 
en place 

Le mètre cube 

 
9 Béton de propreté    

 

  

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les 
matériaux entrant dans la préparation du béton (sable, 
gravier, eau, ciment etc.), il comprend le coût de tous les 
outils, les petits matériels entrant dans la préparation du 
béton et de sa mise en place. Il comprend le coût de la 
main-d’œuvre  pour la mise en œuvre et la mise en place 
du béton. Ce prix s'entend par mètre cube de béton mise 
en place 

Le mètre cube 

 
10 Grille ou Grillage   
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Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les 
matériaux entrant dans la préparation de l'ouvrage en 
grille métallique  placée a l'entrée des ouvrages de traver-
sées des maisons. Cette grille est constituée de fers de 
5/8 de pouce de diamètre de maille 10 cm x 10 cm avec 
un support constitué de tiges de fer inclinées prenant ap-
pui sur le radier en béton hydraulique. Il comprend le coût 
de tous les outils, les petits matériels entrant dans la pré-
paration et la pose de la grille métallique. Il comprend le 
coût de la main-d’œuvre. Ce prix s'entend par forfait  Au forfait 

 
11 Finition    

 

  

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les 
matériaux entrant dans la préparation du mortier  pour 
l'enduit et le crépi (sable, eau, ciment etc.), il comprend le 
coût  de tous les outils, les petits matériels entrant dans la 
préparation des mortiers et de leur mise en place. Il com-
prend aussi le coût des matériaux entrant dans la 
préparation éventuelle d'échafaudage. Il comprend le coût 
de la main-d’œuvre  pour la mise en place de l'enduit et du 
crépi. Ce prix s'entend par  mètre carré de  crépie et en-
duite. Le mètre carre 

 
12 Gabions   

 

  

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les 
matériaux entrant dans la préparation de l'ouvrage en ga-
bion (roche, panier métallique, fil à ligaturer etc.), il 
comprend le coût de tous les outils, les petits matériels 
entrant dans la préparation de l'ouvrage en gabion et de 
sa mise en place. Il comprend le coût de la main-d’œuvre. 
Ce prix s'entend par  mètre cube d'ouvrage en gabion. 

Le mètre cube 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

IX.-  CADRE DU DEVIS ESTIMATIF DU PERIMETRE DE  VITAL 

9.1.-   OUVRAGE DE PRISE 

A.-  Mur de protection de la berge  

     Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 63.5   

Beton de proprete m3 3.175   

Maconnerie m3 158.75   

Joint  m2 317.5   
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Chainage m3 6.35   

Colonne m3 5.94   

Babacan FF     

TOTAL       

 

B.-Canal de prise (canal déversoir) 
   

     Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 63.5 
  Maconnerie m3 101.6 
  Finition  m2 215.9 
  

Radier  m3 31.75 
  TOTAL     

  

     C.- Stabilisation du lit de la rivière  
 

  Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 122 
  Gabion semelle 4*1*0.5 m3 122 
  TOTAL     

   

 

 

9.2.-  Dessableur  

 

No  Description Unite Quantite 

Prix uni-

taire Cout total  

1 
Demolition canaux exis-
tants_maconnerie m3 28.8   

2 Demolition canaux existants_beton  m3 2.4   

3 Fouille  m3 115.20   

4 Maconnerie m3 62.18   

5 Beton de proprete  m3 0.02   

6 Beton radier  m3 4.5   

7 Finition  m2 143   

8         

  TOTAL       
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9.3.- Station de pompage  
 
9.3.1.- Abri/pompe  
 

Description  Unite Quantite  
Prix 
unitaire Cout total 

          

Fouille Ff     

Maconnerie de moellon  m3 2.4   

Maconnerie agglomeree m2 24.1   

Beton paquet  m3 0.9   

Beton Dalle  m3 1.54   

Colonne  m3 0.315   

Crepi/ enduit m2 105.4   

Porte d'acces (2 battants) U 1   

Total        

 

9.3.2.- Pompe  

Description Unite Quantite 

Prix 

unitaire Cout total  

Pompe 100 l/s  U 1   

Pompe 50 l/s  U 1   

Tuyau de refoulement  3 eme etage  ml 115   

Tuyau de refoulement  2 eme etage  ml 286   

Accessoires hydrauliques FF     

TOTAL       

     

Description Unite Quantite 

Prix uni-

taire Cout total  

Bassin de dissipation d'energie  U 6   

TOTAL       

 

9.3.3.- Puisard 

No Description Unite Quantite 

Prix uni-

taire Cout total  

1 Fouille  m3 88.20   

2 Maconnerie m3 42.00   

3 Beton de proprete  m3 0.92   

4 Beton radier  m3 1.8375   
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5 Finition  m2 119   

6 Grillage U 1   

  TOTAL        

 

9.3.4.- Canal d'alimentation du puisard  

No Description Unite Quantite 

Prix uni-

taire Cout total  

1 Fouille  m3 120.00   

2 Maconnerie m3 33.00   

3 Beton radier  m3 2.25   

4 Finition  m2 60   

            

  TOTAL        

 
 
 

9.4..-   Canal primaire 
  

9.4.1.- Canal tête morte de Pk 0+000 a Pk 0+107.39 
  

     Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 107   

Demolition canal existant m3 128.4   

Maconnerie m3 224.7   

Radier m3 10.7   

Finition  m2 449.4   

Deblais m3 126   

TOTAL       

 

  9.4.2.- Troncon puisard au canal S1 (PK 0+107.39  a PK 0+635) 

     Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 1108.8   

Maconnerie m3 1108.8   

Radier m3 52.8   

Finition  m2 2217.6   

Dallette m3 105.6   

TOTAL       
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9.4.3.- Tronçon S1 au S2 (PK )+635 a PK 1+110) 

Description Unite Quantite 

Prix 

unitaire Cout total  

Fouille m3 902.5   

Maconnerie m3 712.5   

Radier m3 47.5   

Finition  m2 1425   

        

TOTAL       

 

9.4.4..- Troncon PK 1+100 a PK 1+210 

Description Unite Quantite 

Prix 

unitaire Cout total  

Fouille m3 130   

Maconnerie m3 120   

Radier m3 10   

Finition  m2 280   

        

TOTAL       

 

9.4.5.-  Troncon PK 1+210 a PK 1+320 

Description Unite Quantite 

Prix 

unitaire Cout total  

Fouille m3 143   

Maconnerie m3 132   

Radier m3 11   

Finition  m2 308   

        

TOTAL       

 

9.5.- Canaux secondaire en maçonnerie  au niveau de la partie gravitaire  

9.5.1.- Canal secondaire 4  

 
    

Description Unite Quantite 

Prix uni-

taire Cout total  

Fouille m3 2.7   

Maconnerie m3 5.4   

Radier m3 0.45   
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Finition  m2 18   

Partiteur  et  2 vannes U     

TOTAL       

 

9.5.2.- Canal secondaire 5 

Description Unite Quantite 

Prix 

unitaire Cout total  

Fouille m3 1.8   

Maconnerie m3 5.4   

Radier m3 0.6   

Finition  m2 21   

Partiteur  et  2 vannes       

TOTAL       

 

9.5.3.- Canal secondaire 6  
 

    

Description Unite Quantite 

Prix uni-

taire Cout total  

Fouille m3 2.7   

Maconnerie m3 5.4   

Radier m3 0.45   

Finition  m2 18   

TOTAL       

 

9.5.4.- Canal secondaire 6  
 

    

Description Unite Quantite 

Prix uni-

taire Cout total  

Fouille m3 2.7   

Maconnerie m3 5.85   

Radier m3 0.6   

Finition  m2 19.5   

Partiteur  et   3 vannes (S6 et S7) U     

TOTAL       
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9.6.- Canaux secondaire en maçonnerie  au niveau de la partie par pompage 

9.6.1.- Troncon Reservoir 1 a S1  (3 eme étage ) 

 

9.6.2.- Secondaire 1 ( pompage) 

Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 107.2   

Maconnerie m3 268   

Radier m3 26.8   

Finition  m2 938   

TOTAL       

 

9.6.3.- Reservoir 2  Secondaire 2 (2 eme etage ) 

Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 4.8   

Maconnerie m3 12.8   

Radier m3 0.8   

Finition  m2 36   

Traversee de route (dallette) U 1   

TOTAL       

 

9.6.4.- Secondaire 2  

Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 116.8   

Maconnerie m3 292   

Radier m3 29.2   

Finition  m2 1022   

TOTAL       

 

Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total 

Fouille m3 56.64   

Maconnerie m3 151.04   

Radier m3 9.44   

Finition m2 424.8   

Traversee de route (dallette) U 2   

TOTAL       
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9.6.5.- Ligne de distribution et une partie du 2 eme etage  

     Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Pose de tuyau  ml 200   

Fouille m3 9.6   

Maconnerie m3 24   

Radier m3 1.8   

Finition  m2 84   

Pilier  U 2   

TOTAL       

 

9.7.-  Canaux de drainage  

9.7.1.- drain I (3 eme etage) 

Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 735 
  

TOTAL     
   

9.7.2.- Collecteur 1 et 2 

Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 624.78 
  TOTAL     

   

9.7.3.- Drain 5 (1 er etage / gravite ) 

Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 268.2 
  

TOTAL     
   

9.7.4.- drain 6 (1 er etage - gravite ) 

Description Unite Quantite Prix unitaire Cout total  

Fouille m3 168 
 
 

 TOTAL     
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X. CADRE DE PRESENTATION DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES  

 

 

 

DESIGNATION DE L'ARTICLE :  
    NO DU PRIX  

     UNITE 
     

      Designation  Quantité  Unite  Prix Unitaire  Prix Total   

            

            

            

            

            

Sous total matériau 
   

  

      2.- MATERIEL 
     Designation  Quantité  Unite  Prix Unitaire  Prix Total   

            

            

            

            

            

Sous total materiel 
   

  

      3.- MAIN D'OEUVRE   
    

      Designation  Quantité  Unite  Prix Unitaire  Prix Total   
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Sous total main d'oeuvre   
   

  

      

      SOUS TOTAL COUT SEC(1+2+3) 
    

      

XI. PLANS D’EXECUTION  

 

 

XI. MODELE  DE CONTRAT  

 

 

 

Entre  

        

L’État Haïtien, représenté par Monsieur Thomas JACQUES, Agronome, identifié au NIF  001-056-653-

1,demeurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant en ses qualités de Ministre de l’Agriculture, des Res-
sources Naturelles et du Développement Rural, le Maître d’Ouvrage,         d’une part    
, 

ET : 

 
l’Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .,  ci-après dénommée 

l’ENTREPRENEUR,  ayant son siège social au # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 

. . . . . . . .,  et représentée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .,  identifié au 

NIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  dûment autorisé à engager celle-ci,  demeurant et domicilié à Port-au 

Prince,  d’autre part,  

 

Attendu que : 

 

Le MARNDR a décidé de réaliser des ……………………  conformément aux Accords de prêt  # 715-HT 

intervenus entre le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et le Gouvernement Haïtien 

(GOH) et  # 1140P entre l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) et le Gouvernement 

Haïtien (GOH)   

 

 

Le MARNDR a  accepté l’offre de l’Entrepreneur et a décidé de lui confier l’exécution des travaux de  ré-

habilitation du périmètre irrigué de Vital situé dans le département du Nord Ouest .   



 

Document d’Appel d’Offres / Travaux de  réhabilitation  du périmètre irrigué de Bohoc  (Département du Centre )   

 

Le MARNDR  et l’Entreprise  . . . . . . . . . . . . . se sont mis d’accord pour la signature d’un contrat qu’ils 

s’engagent à  respecter ;      

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1. DEFINITIONS 

 

Pour les fins du présent projet,  les définitions suivantes s’appliquent : 

 

MARNDR  : Ministère de l’Agriculture,  des Ressources Naturelles et du Développe-

ment Rural,  Maître d’Ouvrage ou Propriétaire 

 

PPI2   : Maître d’Ouvrage délégué 

 

L’ENTREPRENEUR : Signifie. . . . . . . . . . . . . . . . . .,  chargé d’exécuter les travaux de 

……………………………………………. 

 

L’INGENIEUR  : la Firme chargée de  la Supervision des travaux. 

    

 

Article 2. OBJET DU CONTRAT 

 
Dans le cadre du Projet PPI-II,  le MARNDR  désire exécuter les travaux de réhabilitation du périmètre 
irrigué de Vital  situe dans le département du Nord Ouest .      

 
Article 3. MONTANT DU CONTRAT  

 

Sur la base des estimations du devis annexé au présent Contrat,  le coût total du projet approuvé est de 

________________________________ Gourdes 

 

Le montant du Marché est déterminé sur la base des prix unitaires tels que mentionnés au Bordereau de 

Prix Unitaires faisant partie de ce Contrat. Ces prix unitaires sont fermes et non révisables. 

 

Les prix sont exprimés en gourdes haïtiennes  

 
Article 4. PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT 

  

 Font partie intégrante du Contrat par ordre de priorité : 

 - Le présent Contrat dûment signé par les deux (2) parties 

 - Le Bordereau de prix,  le Devis estimatif 

 - Le chronogramme d’exécution 

            - Le Cahier des Prescriptions Techniques 

            - La description des travaux  

 

Les obligations ou conditions décrites dans lesdits documents contractuels sont les seules qui engagent 

les parties.  Aucune autre obligation ou condition sous quelque forme qu’elle se présente,  orale ou écrite,  

ne saurait en aucun cas lier les parties,  à moins qu’un accord intervienne entre elles et que,  dans ce cas,  

soit signé un avenant au présent Contrat. 
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Article 5. ENTREE EN VIGUEUR  

 

Le présent Contrat entre en vigueur immédiatement après l’apposition des signatures par les parties con-

tractantes. 

 

 

 
Article 6.  DUREE DU CONTRAT  

 

Le présent Contrat restera en vigueur jusqu’à la complète exécution des obligations des deux parties,  y 

compris les garanties. 

 
Article 7. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR  

 

L’Entrepreneur s’engage à livrer les équipements et à exécuter les travaux conformément au chrono-

gramme d’exécution annexé au présent Contrat. 

 

L’Entrepreneur désignera un représentant responsable du projet, approuvé par l’Ingénieur,  domicilié à ----

-------------------- pour la durée des travaux.  Ce représentant sera habilité à recevoir tout ordre de service 

ou notification et à établir tout attachement contradictoirement avec le Maître de l’Ouvrage ou l’Ingénieur. 

La présence du représentant de l’Entrepreneur sur le chantier sera permanente aux heures d’ouverture. 

L’Entrepreneur mettra à disposition sur le chantier un local permettant la tenue des réunions hebdoma-

daires de coordination.  

 

L’Entrepreneur fournira à ses frais tous les matériaux,  équipement,  outillage et autres services néces-

saires à l’exécution complète des travaux décrits dans les documents contractuels et en restera 

entièrement responsable jusqu’à la réception provisoire des travaux. 

 

L’Entrepreneur certifie qu’il est familier avec le site de construction et les conditions locales sous les-

quelles les travaux seront exécutés. 

 

L’Entrepreneur fera de préférence appel à la main d’œuvre locale pour la réalisation des travaux. 

 

L’Entrepreneur s’engage à ne porter aucun changement dans la structure juridique,  la composition ou la 

distribution du capital de son entreprise qui pourrait modifier les conditions d’éligibilité établies dans le 

dossier technique d’exécution,  partie intégrante de l’offre de l’Entrepreneur. 

 

L’Entrepreneur s’engage à accepter à tout moment les visites d’inspection du personnel autorisé du 

MARNDR et de l’Ingénieur ou de ses mandataires,  et  de tout autre représentant du futur utilisateur du 

projet complété,  et à leur faciliter l’accès au site d’intervention. 

 

L’Entrepreneur est responsable de mettre en œuvre et de maintenir des conditions de sécurité en con-

nexion avec les travaux et il prendra toutes les mesures raisonnables de protection pour éviter les 

accidents sur le chantier. L’Entrepreneur reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pour-

raient être causés tant aux personnes qu’aux propriétés et aux voies publiques et ouvrages d’art,  tant du 

fait des travaux que du passage du matériel utilisé sur ses chantiers. Il ne pourra en aucun cas en rejeter 

la responsabilité sur le Maître de l’Ouvrage ou l’Ingénieur. L’Entrepreneur désignera un représentant qua-

lifié responsable des mesures de sécurité et de prévention d’accident. 
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L’entrepreneur assurera  sous sa complète et entière responsabilité  la vérification,  la fabrication,   le transport et la 

livraison des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux.  

 

Article 8. OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE  

 

Le Maître de l’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur,  à titre de rétribution pour l’exécution,  

l’achèvement et l’entretien avant et jusqu’à la réception définitive des ouvrages,  les sommes prévues au 

marché aux échéances et de la manière qui y sont indiquée 

 

Article 9. DELAI D’EXECUTION   

 

Le délai d’exécution contractuel est de ----------(X) mois. 

 

Le délai prend cours à la date de la notification de l’ordre de démarrage. 

 

L’Entrepreneur s’engage à démarrer les travaux dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date 

de l’ordre de démarrage. 

 

Le délai d’exécution pourra être revu en raison de changement dans le programme des travaux consistant 

en addition,  réduction ou modification majeure. Tout changement dans le programme des travaux doit 

être préalablement autorisé par un avenant au présent Contrat. 

 

Le délai d’exécution pourra aussi être modifié dans les cas de force majeure décrits plus spécifiquement à 

l’article 18 ci-après. 

 
Article 10.        PENALITES 

 

A défaut par l’Entrepreneur d’achever les travaux à la date déterminée,  il sera appliqué une pénalité de 

1/1000 du montant total du Contrat par jour calendaire de retard. Les pénalités seront applicables d’office 

et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui sont dues à l’Entrepreneur. 

 
 Article 11.        DECOMPTES PROVISOIRES  

 

Un décompte provisoire des sommes à payer au titre des travaux réalisés sera établi chaque mois. 

 

Le montant de chaque décompte provisoire mensuel sera constitué : 

 

- du montant des travaux effectivement exécutés issus des attachements,  non   réceptionnés au 

jour de l’établissement du décompte 

 

- du montant des travaux éventuellement effectués pendant le mois de référence et ayant  fait 

l’objet d’un ordre de service de l’Ingénieur. 

 

 

DEDUCTION FAITE 

 

 - de la retenue de garantie prévue à l’article 14  

 

- des retenues correspondant aux remboursements mensuels des avances consenties à  

l’Entrepreneur. 



 

Document d’Appel d’Offres / Travaux de  réhabilitation  du périmètre irrigué de Bohoc  (Département du Centre )   

 

Le paiement des travaux sera établi en appliquant aux quantités d’ouvrages réellement exécutées les prix 

du bordereau.  Les quantités d’ouvrages résulteront d’attachements contradictoires établis par l’Ingénieur 

ou son représentant,  en présence de l’Entrepreneur ou de son représentant dûment qualifié,  et en 

conformité avec les articles 12 et 13 du présent marché. 

 

Le montant de l’acompte mensuel à verser à l’Entrepreneur sera la différence entre le montant du dé-

compte ainsi établi et le montant total des acomptes précédemment versés à l’Entrepreneur. 

 

Les décomptes provisoires seront présentés à l’Ingénieur en trois (3) exemplaires,  au plus tard le 10 du 

mois suivant; y seront joints les attachements. 

 
Article 12.          AVANCE FORFAITAIRE DE DEMARRAGE 

 

Une avance forfaitaire, dite de démarrage,  de trente pour cent (30%) du montant initial du présent mar-

ché sera consentie à l’Entrepreneur dans le but principal de couvrir les dépenses de mobilisation y 

compris l’achat de matériaux et la location d’équipements nécessaires au démarrage des travaux, ainsi 

que le paiement de la main-d’œuvre. 

 

Cette avance fera l’objet d’un cautionnement particulier avec garantie bancaire de remboursement à cent 

pour cent (100%).  L’original de la garantie devra être remis par l’Entrepreneur au Maître de l’Ouvrage au 

moment de la présentation de la demande de l’avance.  La garantie devra être valide tant que les mon-

tants avancés n’auront pas été complètement remboursés.  Le montant de la garantie de remboursement 

pourra être réduite au prorata des remboursements effectués par l’Entrepreneur. 

 

En cas de résiliation du Marché,  et pour quelque cause que ce soit,  la réalisation de la garantie devra 

être immédiatement faite sur simple demande du Maître de l’Ouvrage pour les montants non encore rem-

boursés.  L’engagement de cette réalisation devra être porté au libellé de la garantie. 

 

Le remboursement de cette avance se fera par retenue de 30% sur le cumulé des travaux réalisés, et ce, 

dès le premier décompte mensuel. 

 

L’avance devra être complètement remboursée lorsque le montant cumulé des décomptes mensuels aura 

atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant initial du marché. 

 
Article 13.          DELAIS DE PAIEMENT  

 
Les délais impartis au MAITRE DE L'OUVRAGE pour les paiements sont fixés à : 

- Quinze (15) jours comptés à partir de la date d'approbation, par l'Ingénieur, des dé-
comptes provisoires.  Celui-ci dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour le  
contrôle et l’approbation ou la contestation des décomptes.  

 
- Quinze (15) jours comptés à partir de la date de la réception définitive, pour le solde 

du compte du Marché. 
 

 
Article 14.  CAUTION DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION  

 

Il sera constitué,  comme indiqué ci-après,  une retenue de garantie visant à assurer la bonne exécution 

et l’achèvement des travaux,  dans les conditions du présent Marché. 



 

Document d’Appel d’Offres / Travaux de  réhabilitation  du périmètre irrigué de Bohoc  (Département du Centre )   

Il  sera retenu sur chaque décompte provisoire mensuel défini à l’article 12 ci-dessus,  dix pour cent (10%) 

du montant total des travaux actuellement réalisés,  au titre de la retenue de garantie,  ceci jusqu’à la ré-

ception provisoire des travaux faisant l’objet du Marché. 

A condition que la totalité des prestations ait été effectuée à la satisfaction du MARNDR  en application 

des dispositions contractuelles,  le montant cumulé de la retenue de garantie sera restitué à 

l’Entrepreneur,  sur sa demande,  comme suit: 

 

- cinquante pour cent (50%) au maximum trente (30) jours après l’ordre de service notifiant 

la réception provisoire des travaux. 

 

- cinquante  pour cent (50%) au maximum trente (30) jours après l’ordre de service notifiant 

la réception définitive de tous les  travaux faisant l’objet du Marché. 

 
Article 15. RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX  

 

Lorsque l’Entrepreneur considère avoir complété la totalité des travaux couverts par le présent Contrat,   il 

présentera au Bureau d’Etudes un état d’avancement dans lequel chaque  poste du bordereau est achevé 

à 100%, il en avisera l’Ingénieur  par écrit afin d’effectuer les inspections nécessaires. 

 

A l’issue des inspections,  une liste des travaux correctifs ou complémentaires,  jugés nécessaires,  sera 

dressée et remise à l’Entrepreneur qui aura 30 jours pour procéder à l’exécution desdits travaux. 

 

Après que ces travaux correctifs ou complémentaires auront été complétés par l’Entrepreneur et approuvés par 

l’Ingénieur et le  MARNDR,  il sera procédé à la réception provisoire des travaux qui  sera  identifiée par un Certifi-

cat de Réception Provisoire 

 

Article 16.   RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX 

 

Le délai de garantie, appelé période de garantie, est fixé à 6 mois,  à compter de l’émission du Certificat 

de Réception Provisoire.  Pendant cette période de garantie,  l’Entrepreneur est responsable des ou-

vrages et de leur entretien.  A l’expiration de ce délai,  il sera procédé à une inspection par les 

représentants  du MARNDR en vue de procéder à la réception définitive. Si cette inspection révèle la pré-

sence de travaux défectueux, le délai de garantie sera prolongé jusqu’à ce que les travaux nécessaires 

soient exécutés par l’Entrepreneur. A défaut par l’Entrepreneur de  procéder aux travaux correctifs néces-

saires dans un délai de 30 jours, le MARNDR pourra faire exécuter lui-même les travaux aux frais de  

l’Entrepreneur. 

 

Un Certificat de Réception Définitive sera dressé, marquant l’approbation de l’Ingénieur et du MARNDR 

sur la condition  satisfaisante des ouvrages au terme du délai de garantie contractuel. 

 

La date du Certificat de Réception Définitive marque la fin de la période de garantie légale, définie par la 

législation en vigueur  sur la matière. 

 
 Article 17.           RAPPORTS 

 

Lors de la présentation de chaque état d’avancement mensuel,  l’Entrepreneur soumettra à l’Ingénieur un 

rapport mensuel d’activités décrivant le degré d’avancement des travaux, les difficultés rencontrées ou 

prévues. 
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Au plus tard trente (30) jours après la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur soumettra à 

l’Ingénieur un rapport final de l’exécution des travaux. 

 

Les rapports ou documents remis au MARNDR dans le cadre du présent Contrat restent la propriété ex-

clusive du MARNDR.  

Il  ne pourra rendre le MARNDR responsable pour aucune réclamation, aucun dommage ou aucune assi-

gnation par son personnel ainsi que toutes réclamations par des tiers relatives aux actes de 

l’Entrepreneur ou de son personnel. Il demeure entendu que ces assurances ne pourront être annulées 

par l’entrepreneur sans autorisation de l’entrepreneur 

 

Article 18.           FORCE  MAJEURE 

 

Aucune partie ne sera considérée en défaut si dans l’accomplissement de ses obligations elle se trouve 

empêchée par des cas de force majeure.  Les cas de force majeure comprennent : les hostilités, 

émeutes,  troubles civils, grèves (non compris celles de ses employés), épidémies, inondations, cyclones,  

tremblements de terre,  blocus ou embargo, toute loi, proclamation, règlement ou décret, réquisition du 

Gouvernement ou d’agence gouvernementale sous la juridiction de laquelle tombent les travaux et affec-

tant la marche des travaux, ainsi que tout autre fait non imputable à la négligence des parties 

contractantes.   

 

Si l’une des parties est affectée par un élément ayant le caractère de Force Majeure,  elle doit avertir 

l’autre partie avec tous les éléments de preuves relatives à la nature, aux causes et aux effets de 

l’événement, au plus tard quinze (15) jours après la première manifestation d’un tel événement,  et 

prendre toutes les dispositions susceptibles d’annihiler ou de réduire les conséquences de cette situation 

de Force Majeure. Elle devra aussi signaler dans le même délai tout retour à une situation normale. 

 
 Article 19.         RESILIATION 

 

Le présent Contrat sera résilié par l’une des parties de plein droit et sans indemnité : 

-  en cas de non accomplissement,  par l’une ou l’autre,  de  l’une ou de l’autre ou de plusieurs 

obligations découlant du présent Contrat; 

 

-  en cas d’insuffisance professionnelle,  technique ou administrative, de la part de l’Entrepreneur,  

dûment constatée et notifiée par le  Maître de l’Ouvrage. 

 

-  en cas de retard de cent vingt (120) jours dans les paiements par le MARNDR. 

 
Article 20.   LITIGES 

 

Pour la résolution de tout litige qui surviendrait à l’occasion du présent Contrat et qui ne serait pas réglé à 

l’amiable,  les parties conviennent de se soumettre à l’arbitrage d’une commission de trois (3) membres. 

Cette commission sera composée comme suit : 

- Le premier membre sera choisi par l’Entrepreneur; 

- Le second par le MARNDR;            

- Le troisième,  dénommé surarbitre,  sera choisi soit directement d’un commun accord 

entre les parties,  soit indirectement par les deux (2) premiers membres,  ou,  en cas 

de désaccord,  par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. 
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Cette commission d’arbitrage établira elle-même sa procédure. La décision de cette commission est finale 

et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Les frais occasionnés par l’arbitrage seront pris en charge  par les 

deux parties qui en acquitteront chacune la moitié. 

 
Article 21.         AVIS ET REQUETES 

 

Tous les avis,  requêtes,  communications ou notifications que les parties doivent adresser en vertu du 

présent Contrat seront faits par écrit et seront considérés comme ayant été présentés au moment où le 

document correspondant sera remis à son destinataire,  à l’adresse indiquée ci-dessous,  à moins que les 

parties n’en conviennent ouvertement par écrit. 

 
Article 22.   LOIS APPLICABLES  

 

Le présent Contrat sera régi par les lois de la République d’Haïti et interprété conformément à ces mêmes 

lois. 
Article 23.  SIGNATURES LIANT L’ENTREPRENEUR 

 

L’Entrepreneur doit transmettre un avis écrit au Maître d’Ouvrage, pour l’informer, le cas échéant  qu’une 

ou plusieurs personnes autres que celle mentionnée dans le contrat est (sont) autorisée(s) à signer une 

ou plusieurs des écrits de la part de l’Entrepreneur, engageant la responsabilité de celui-ci envers le 

Maître d’Ouvrage. 

 

Ce contrat et les documents annexés annulent tous accords ou communications préalables entre les par-

ties. 

 

  

Au cas où il y aurait ambiguïté ou doute dans l’interprétation du contrat et les documents annexés,  le 

texte du présent contrat prévaudra. 

   
 

EN FOI DE QUOI,  le présent Contrat a été signé ce ___________________ par le MARNDR et 

l’Entrepreneur en quatre (4) exemplaires. 

 

Pour l’entrepreneur       Pour le Maitre de l’Ouvrage 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 


