RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION
PROGRAMME D’INFRASTRUCTRE PRODUCTIVE
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE BID 2779/GR-HA
FONDS DE GESTION DU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL
FOURNITURE DE SERVICES DE SÉCURITÉ ET DE GARDIENNAGE POUR LE
PARC INDUSTRIEL DE CARACOL
APPEL D’OFFRES NATIONAL
AON-BS-PIP-098
La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) un
financement non remboursable pour l’exécution du Programme d’Infrastructure Productive et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement ainsi que les ressources générées par le Parc
Industriel de Caracol pour effectuer des paiements au titre du Contrat faisant l’objet du présent appel
d’offres.
Le Ministère de l’Économie et des Finances, à travers l’Unité Technique d’Exécution sollicite
maintenant des offres fermées de la part de Soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture de services de sécurité et de gardiennage pour le Parc Industriel de Caracol.
La passation du marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) 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.
Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité
Technique d’Exécution :
Unité Technique d’Exécution
Ministère de l’Économie et des Finances
26, rue 3 – Pacot
HT6113, Port-au-Prince, Haïti
Téléphone No : 2813-0290 / 2941-0290
Adresse e-mail : passation.marches@ute.gouv.ht
et prendre connaissance du Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse indiquée ci-dessus, tous les jours
ouvrables de 9:00 A.M. à 4:00 P.M.

Les exigences en matière de qualifications comprennent des conditions d’ordre technique, financier et
légal. Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux contractants ayant la nationalité du pays de
l’Emprunteur et éligibles.
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 trois
mille cinq cents gourdes (3,500.00 HTG). La méthode de paiement sera par chèque de direction,
libellé à l’ordre du Ministère de l’Économie et des Finances. Le dossier d’Appel d’Offres sera retiré
directement par le Soumissionnaire.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 novembre 2020, à 11 h A.M.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le 30 novembre 2020, à 11 h 30 A.M., devant les
représentants des Soumissionnaires qui auront décidé d’être présents en personne.
Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de validité de l’offre.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Unité Technique d’Exécution
Ministère de l’Économie et des Finances
26, rue 3, Pacot–HT6113
Port-au-Prince, Haïti

