
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
HAITI 
 
 
CONCEPTION, FOURNITURE, INSTALLATION ET EXPLOITATION D'UNE 
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX DES FORAGES DU PARC 
INDUSTRIEL DE CARACOL 
 
Avis d'Appel d'Offres International (AOI) 
 
AOI-BS-MEF-119 
 
Dans le cadre de la gestion des fonds du Parc Industriel de Caracol, le Ministère 
de l'Économie et des Finances désire réaliser la conception, la fourniture, 
l'installation et l''exploitation d'une station de traitement des eaux des forages du 
Parc Industriel de Caracol. 
 
Le Ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'Unité Technique 
d'Exécution sollicite maintenant des offres fermées de la part de 
Soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 
conception, la fourniture, l'installation et l'exploitation d'une station de traitement 
des eaux des forages du Parc Industriel de Caracol. 
 
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. 
 
Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de l'Unité Technique d'Exécution : 
 
Unité Technique d'Exécution 
 
Ministère de l'Économie et des Finances 
 



 

                                                                                                  

26, rue 3 – Pacot 
 
HT6113, Port-au-Prince, HAÏTI 
 
Téléphone No : 2813-0290 / 2941-0290 
 
Adresse e-mail : 'mailto:passation.marches@ute.gouv.ht' 
passation.marches@ute.gouv.ht 
 
et prendre connaissance du Dossier d'Appel d'Offres à l'adresse indiquée ci-
dessus, 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. 
 
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 américains (100.00 USD). 
La méthode de paiement sera par chèque de direction, libellé à l'ordre du 
Ministère de l'Économie et des Finances. Le dossier d'Appel d'Offres sera retiré 
directement par le Soumissionnaire. 
 
Une visite du site sera organisée le jeudi 1er octobre 2020, à 11h00 A.M. Le lieu 
de rencontre est l'entrée du Parc Industriel de Caracol, Caracol, Département du 
Nord-est. 
 
Les offres devront être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 22 
octobre 2020, à 11 :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 jeudi 22 octobre 2020, à 11 :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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


