RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE V
NUMÉRO DE PROJET : HA-L1143
BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
AOI-CT-PIP V-001
EXÉCUTION DES TRAVAUX DE L’ÉTAPE 5 DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
DU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL
La République d’Haïti est sur le point de recevoir un financement non remboursable de
la Banque Interaméricaine de Développement pour financer le coût du projet
« Programme d’Infrastructure Productive V (PIP-V) », et a l’intention d’utiliser une
partie du produit de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Contrat
d’exécution des travaux de construction des bâtiments de l’étape 5 du 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
l’exécution des travaux de construction des bâtiments de l’étape 5 du Parc Industriel de
Caracol, répartis en deux (2) lots :
Les infrastructures dont il est question comprennent :
Lot I

Deux (2) ateliers de couture de 11 776 m² chacun ;
Un (1) entrepôt de 10 500 m² ;
Une (1) salle des chaudières de 200 m² ;
La construction de 750 mètres linéaires de route en béton bitumineux ;
La fourniture et l’installation de 750 mètres linéaires de conduites de 4’’ PVC
SDR21 et les accessoires (té, coudes, etc.) ;
 La fourniture et l’installation de 750 mètres linéaires de conduites de 8’’ PVC
SDR21 et les accessoires (té, coudes, etc.) ;
 La fourniture et l’installation de 750 mètres linéaires de conduites de 8’’ PVC
SDR26 y compris les regards de visite (té, coudes, etc.) ;
 La fourniture et l’installation de 750 mètres linéaires de drains en béton de 42’’, y
compris les regards et le raccordement au réseau existant ;








Le raccordement des bâtiments au les réseaux des eaux domestiques, industrielles,
usées et pluviales ;
 L’extension du réseau électrique de 1 500 mètres linéaires ;
 La mise en place de 10 000 mètres linéaires de câbles électriques et de 26
lampadaires additionnels ;
 Le raccordement au réseau électrique.
Lot II












Deux (2) ateliers de couture de 11 776 m² chacun ;
Un (1) atelier de 5 000 m² ;
La construction de 870 mètres linéaires de route en béton bitumineux ;
La fourniture et l’installation de 870 mètres linéaires de conduites de 4’’ PVC SDR21
et les accessoires (té, coudes, etc.) ;
La fourniture et l’installation de 870 mètres linéaires de conduites de 8’’ PVC SDR21
et les accessoires (té, coudes, etc.) ;
La fourniture et l’installation de 870 mètres linéaires de conduites de 8’’ PVC
SDR26 y compris les regards de visite (té, coudes, etc.) ;
La fourniture et l’installation de 870 mètres linéaires de drains en béton de 42’’, y
compris les regards et le raccordement au réseau existant ;
Le raccordement des bâtiments aux réseaux des eaux domestiques, industrielles,
usées et pluviales ;
L’extension du réseau électrique de 1 740 mètres linéaires ;
La mise en place de 11 500 mètres linéaires de câbles électriques et de 30
lampadaires additionnels ;
Le raccordement au réseau électrique.

Le délai d’établissement du projet et de son exécution est de seize (16) mois.
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 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
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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 11 mai 2021, à 11 :00 A.M. La réception physique se fera à l’adresse
indiquée ci-dessous. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes le 11 mai 2021, à 11 :30 A.M, devant les représentants des
Soumissionnaires qui auront décidé d’être présents en personne ou par voie virtuelle.
Un soumissionnaire peut présenter des offres pour un ou deux lots, mais ne peut être
attributaire que d’un (1) lot.
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
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