RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION
PROJET DE TRAVAUX: RÉPARATION DES CONDUITES À LA SALLE DES
POMPES AU PARC INDUSTRIEL CARACOL (PIC)
AVIS D'APPEL D'OFFRES No AOI-CT-PIC-343
MAÎTRE D'OUVRAGE: UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION (UTE) DU MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES (MEF)

La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) un
financement non remboursable pour l’exécution du Programme intitulé « Gestion des déchets
solides », visant à l’amélioration des pratiques d’hygiène et la mise en œuvre d’infrastructures de
gestion et d’élimination finale de déchets solides dans le nord d’Haïti.
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), par l’intermédiaire de l’Unité Technique
d’Exécution (UTE) est chargé, de la mise en œuvre du Programme.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour payer les réparations du système de
production et de distribution de l’eau au Parc Industriel Caracol (PIC).
L’objectif de ce dossier est de recruter une entreprise capable de fournir et d’installer les conduites
et accessoires d’aspiration et de refoulement corrodées et trouées. Le soumissionnaire devra
visiter le site des travaux et proposera une offre technique et financière pour la réparation.
Les travaux ont pour objet la réparation et le remplacement des conduites et accessoires en acier
inoxydable SS 304/304L par des matériaux en acier inoxydable SS 316/316L SKID qui seront
généralement assemblées par des cordons de soudure.
Les travaux de réparation et de remplacement comprennent :






Le démontage de toutes les conduites et accessoires à remplacer ;
La fourniture et l’installation des conduites d’aspiration et de refoulement en acier
inoxydable SS 316/316L SKID ;
La fabrication et l’installation des accessoires et de toutes les pièces spéciales sur les
conduites d’aspiration et de refoulement ;
La fourniture et l’installation d’une ventouse ;
Le nettoyage et l'application de peinture anticorrosive au niveau des points de soudure.

Les offres devront être remises à l’adresse suivante:
au plus tard le 7 mai 2021 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 publiquement à l'adresse ci-dessus, immédiatement après l'heure
limite de la remise des offres, en présence des représentants des soumissionnaires qui auront
décidé d’être présents.
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Les offres doivent comprendre une Déclaration de garantie de l’offre suivant le modèle imposé
dans le Dossier d'Appel d'Offres.
Toute question relative au présent appel d’offres devra être soumise par écrit à l’attention de
la Personne Responsable du marché à l'adresse suivante:
Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Économie et des Finances
26, rue 3, Pacot
HT6113, Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : 2813-0290 / 2941-0290
Ou par courriel à : passation.marches@ute.gouv.ht.
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