RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROJET DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DANS
LE NORD D’HAITI
ACCORD DE DON NON REMBOURSABLE 4605/GRHA
BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
AOI-CT-GDSNH-001
SELECTION D’UN CONSTRUCTEUR-EXPLOITANT POUR LA CONCEPTION,
LA CONSTRUCTION, L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN DU CENTRE DE
GESTION INTEGREE DES DECHETS SOLIDES DE MOUCHINETTE ET DE LA
STATION DE TRANSFERT DE PETITE ANSE AU CAP-HAÏTIEN
Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru
dans « Development Business » No IDB-P568177-10/20 du 8 octobre 2020
La République d’Haïti a reçu un financement non remboursable de la Banque
Interaméricaine de Développement pour financer le coût du projet « Projet de
Gestion des Déchets Solides dans le Nord d’Haïti - (GDSNH) », et entend affecter une
partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché pour la
sélection d’un constructeur-exploitant pour la conception, la construction,
l’exploitation et l’entretien du centre de gestion intégrée des déchets solides
de Mouchinette et de la station de transfert de Petite Anse au Cap -HaïtienAOI-CT-GDSNH-001
Le Ministère de l’Économie et des Finances sollicite des offres cachetées de la part de
Soumissionnaires éligibles et qualifiés pour la conception, la construction, l’exploitation
et l’entretien du centre de gestion intégrée des déchets solides de Mouchinette et de la
station de transfert de Petite Anse au Cap-Haïtien
Les infrastructures dont il est question comprennent la Station de Transfert de déchets
de Petite Anse au Cap Haïtien (la « ST ») et le Centre de Gestion Intégrée des Déchets
Solides ( le « CGIDS ») situé au site de Mouchinette, composé d’une Unité de Tri
Compostage (l’« UTC »), d’un Centre d’Enfouissement Technique, (le « CET ») et d’une
Station de traitement des lixiviats et de l’ensemble des installations connexes nécessaires
au fonctionnement du CGIDS.
Le délai de réalisation du contrat sera de quarante-huit (48) mois évalués comme suit :
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Délai d’achèvement de la période de Conception-construction : 24 mois après l’émission de
l’ordre de service de démarrage.
Délai d’Exploitation : 24 mois après la date de réception opérationnelle des installations.
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures Appel d’offres ouvert
international (AOI) tels que définis dans les Politiques de la Banque Interaméricaine de
Développement pour la passation de marchés portant sur des travaux 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 de plus amples
informations au sujet du document d’appel d’offres auprès de l’Unité Technique
d’Exécution, par email (passation.marches@ute.gouv.ht), 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
Entrepreneurs, groupements d’entreprises, consortiums et associations nationaux.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitement le document d'appel
d'offres moyennant une demande expresse acheminée à l’adresse suivante
(passation.marches@ute.gouv.ht). Le numéro de l’appel d’offres doit être aussi
mentionné dans l’objet de la demande. Seuls les soumissionnaires ayant formulé leurs
demandes seront habilités à soumettre leurs offres.
Les offres devront être remises par lot soit physiquement, soit par voie électronique au
plus tard le jeudi 19 aout 2021, à 11 :00 A.M. La réception physique se fera à
l’adresse indiquée ci-dessous. Pour les soumissions électroniques, l’adresse de la
plateforme du procurement sera communiquée ultérieurement aux potentiels
soumissionnaires. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes le jeudi 19 aout 2021, à 11 :30 A.M, devant les représentants des
Soumissionnaires qui auront décidé d’être présents en personne ou par voie virtuelle.
Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de Soumission de l’Offre
équivalente à 200 000.00 dollars Etats Unis d’Amérique.
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

Unité Technique d’Exécution
Ministère de l’Économie
et des Finances
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