RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
PROJET « AUGMENTER L’ACCES A UNE ÉDUCATION DE QUALITE EN
HAÏTI »
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE BID 2863/GR-HA
CONCEPTION ET EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
DIX-NEUF (19) ECOLES PUBLIQUES DANS LES DEPARTEMENTS DU
NORD-OUEST, DU CENTRE, DE L'OUEST ET DU SUD-EST

Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)
AOI-CT-MEF-171
1.
Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
pour ce projet publiépar « Development Business »le 7 mai 2014, sous le numéro IDB
650-05/14.
2.
La République d’Haïtia reçu unfinancementnon remboursable de la Banque
Interaméricaine de Développement pour financer le coût du projet « Augmenter l’Accès
à une Éducation de Qualité en Haïti », et a l’intention d’utiliser une partie du produit de
ce financement pour effectuer des paiements au titre du Contrat de conception et
d’exécution des travaux de construction de dix-neuf (19) écoles publiques dans les
départements du Nord-Ouest, du Centre, de l'Ouest et du Sud-Est.
3.
Le Ministère de l’Économie et des Finances sollicite maintenant des offres
fermées de la part de Soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la conception et l’exécution des travaux de construction de 19 écoles
publiques localisées dans les départements du Nord-Ouest, du Centre, de l'Ouest et du
Sud-Est, à raison de 3 lots de 5 écoles et d’un lot de 4écoles ainsi répartis :
Lot 1 : Cinq (5) écoles publiques dans les Départements du Centre et de
l'Ouest:
1.
2.
3.
4.
5.

École Nationale de Village Espérance, commune de Mirebalais
École Nationale de Débute, commune de Mirebalais
École Nationale de Montrouis, commune de l’Arcahaie
École Nationale République du Guatemala, commune de Pétion-Ville
Ecole Nationale de Thor, commune de Carrefour

Lot 2 : Cinq (5) écoles publiques dans les Départements de l'Ouest et du Sud
’Est
1.
2.
3.
4.
5.

École Nationale de Bas-Flon, commune de Léogane
École Nationale Maurice David, commune de Petit-Goâve
École Nationale de Haut Baie-d’Orange, commune de Belle-Anse
École Nationale de Chaudery, commune de Belle-Anse
École Nationale de Haut-Ravine-Normand, commune de Cayes-Jacmel

Lot 3 : Cinq (5) écoles publiques dans le Bas Nord-Ouest
1.
2.
3.
4.
5.

École Nationale de Métayer, commune de Jean-Rabel
École Nationale de Pélissier, commune de Bombardopolis
École Nationale de Ramadou, commune de Mole Saint Nicolas
École Nationale de Bassin-Bleu, commune de Jean-Rabel
École Nationale Herbe à Flèche, commune de Jean-Rabel

Lot 4 : Quatre (4) écoles publiques dans le Haut Nord-Ouest
1.
2.
3.
4.

École Nationale de Montry, commune de La Tortue
École Nationale de Mare Rouge, commune de La Tortue
École Nationale de Passe-Catabois, commune de Port-de-Paix
École Nationale Cacique Henry, commune d’Anse-à -Foleur

Le délai d’établissement du projet et de son exécution est de huit (8) mois.
4.
La passation du marché sera conduite par Appel d’offres ouvert international
(AOI) tel que défini dans les Politiques de la Banque Interaméricaine de Développement
pour la passation de marchés portant sur des travaux et fournitures financés par la
Banque Interaméricaine de Développement et ouvert à tous les Soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans le dossier d’appel d’offres.
5.
Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Technique d’Exécution,
passation.marches@ute.gouv.ht et prendre connaissance du Dossier d’appel d’offres à
l’adresse indiquée ci-dessous tous les jours ouvrables, de 9 :00 A.M. à 4 :00 P.M.
6.
Les exigences en matière de qualifications comprennent des conditions d’ordre
technique, financier et légal. Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux
Entrepreneurs, groupements d’entreprises, consortiums et associations nationaux.
7.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent acheter un Dossier d’appel d’offres
complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un
paiement non remboursable de cent dollars des États-Unis d’Amérique (100.00
USD).La méthode de paiement sera par chèque de banque (chèque de direction)émis à
l’ordre du Ministère de l’Économie et des Finances. Le dossier d’Appel d’Offres
sera retiré directement par le Soumissionnaire.

8.
Les offres devront être remises par lot à l’adresse ci-dessousau plus tard
le24 février 2015, à 10 :00 A.M. La soumission des offres par voie électroniquene
sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes le 24 février 2015, à 10 :30 A.M, devantles représentants des
Soumissionnaires qui auront décidé d’être présents en personne.
9.
Un soumissionnaire peut présenter des offres pour un ou plusieurs lots, mais ne
peut être attributaire que d’un maximum de deux (2) lots géographiquement
rapprochés, soit les lots 1 et 2, soit les lots 3 et 4.
10.
Toutes les offres doivent êtreaccompagnées d’une Déclaration de validité de
l’offre.
11.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Unité Technique d’Exécution
du Ministère de l’Économie et des Finances
26, rue 3 – Pacot
HT6113
Port-au-Prince, HAÏTI

Le Ministre

