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AVIS D’APPEL D’OFFRES
AON-CT-PIP V-003
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D’UN BÂTIMENT DE STOCKAGE DE
DÉCHETS DANGEREUX POUR LE PARC INDUSTRIEL DE CARACOL
La République d’Haïti a reçu un financement non remboursable de la Banque Interaméricaine de
Développement pour financer le coût du Programme d’Infrastructure Productive V (PIP V), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du contrat
de construction et d’équipement d’un bâtiment de stockage de déchets dangereux pour le Parc
Industriel de Caracol.
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 construction et
l’équipement de l’ouvrage susmentionné.
Les indications ci-dessous décrivent sommairement l’ouvrage à construire.
Le bâtiment de stockage des déchets dangereux sera construit en béton armé et en maçonnerie
chaînée, et doté d’une charpente métallique et d’une couverture en tôle.
Il s’étendra sur une superficie de 300 mètres carrés (300 m³) et devra être surélevé de cinquante
centimètres (50 cm) au-dessus du sol.
Le bâtiment sera équipé d’une ventilation naturelle grâce à des fenêtres à battants sur toute la
longueur des façades avant et arrière. Il comportera quatre portes coulissantes à double battant
pour l’accès en véhicule, des rampes d'accès pour véhicules à chaque porte et un trottoir sur son
contour.
Il sera doté de bacs de rétention pour garantir la collecte des éventuels déversements de produits
contenant des résidus dangereux destinés au stockage, avec des pentes vers deux points centraux
où se trouveront des fosses de collecte pour les eaux de nettoyage et les éventuels déversements
de déchets.
Une ligne d'étanchéité formée par géo-membrane HDPE sera installée le long de la façade Est.
Le site sera entouré d’une clôture grillagée et l’accès sera assuré par une portail métallique à deux
battants.

Le délai d’établissement du projet et de son exécution est de six (6) mois.
La passation du marché sera conduite par appel d’offres national (AON) tel que défini dans les
Politiques de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) relatives à la passation de
marchés portant sur des travaux financés par la BID 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 du Ministère de l’Économie et des Finances via l’adresse électronique
suivante : 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 h A.M. à 4 h 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 susmentionnée ou le
télécharger à partir de la plateforme Bonfire via le lien suivant : https://ute-gouvht.bonfirehub.com.
Les offres devront être remises électroniquement ou physiquement à l’adresse ci-dessous au plus
tard le jeudi 24 février 2022 à 11 h A.M. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes le jeudi 24 février 2022 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
du Ministère de l’Économie et des Finances
26, rue 3 – Pacot
HT6113
Port-au-Prince, Haïti

