RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE III
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE BID HA-L1091
CONCEPTION ET EXECUTION DES TRAVAUX DE L’ETAPE 4 DU PROJET
D’AMENAGEMENT DU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL

Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)
AOI-CT-MEF-177
1.
Le Gouvernement de la République d’Haïti et la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) négocient la signature d’un accord de financement en faveur
d’Haïti pour financer le coût du projet d’aménagement du Parc Industriel de Caracol, Le
Gouvernement 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
l’étape 4 du projet d’aménagement du parc industriel de Caracol, dans la commune de
Caracol. Un avenant au contrat pourra être signé pour des travaux supplémentaires de
même type après l’obtention par la BID de fonds additionnels provenant d’une autre
institution financière.
2.
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 l’étape 4 du projet
d’aménagement du parc industriel de Caracol. Le délai d’établissement du projet et de
son exécution est de huit (8) mois.
3.
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.
4.
Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur le Directeur Exécutif 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.

5.
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.
6.
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). Le dossier
d’Appel d’Offres sera retiré directement par le Soumissionnaire.
7.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 11 février
2015, à 10 :00 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 11 février 2015, à 10 :30 A.M, devant les représentants des
Soumissionnaires qui auront décidé d’être présents en personne.
8.
Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de validité de
l’offre.
9.

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

Marie Carmelle JEAN MARIE
Ministre

