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A.

CONTEXTE

Suite aux diverses catastrophes naturelles qu’a connues Haïti ces dernières années, les évaluations faites par les
acteurs de la reconstruction, de l’aménagement urbain, de la réduction des risques et de la préparation aux
désastres, ont mis en évidence la nécessité pour l’Etat Haïtien de mettre en place une Méthodologie servant de
standard national pour la prise en compte de la réduction des risques dans l’aménagement urbain. En collaboration
avec l’État haïtien, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a mis en place cette
méthodologie intitulée Guide Méthodologique Nationale de Réduction des Risques Naturels en Haïti ; qui vise
à limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et économiques des
catastrophes naturelles. De l’application de cette méthodologie ; en résultent les documents d’information
préventive qui sont la traduction de la connaissance sur les risques en documents d’information et de
sensibilisation visant à rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé, leurs
conséquences et les mesures pour s’en protéger et en réduire les dommages.
Ces documents d’information préventive ont été utilisés dans le département du Sud pour sensibiliser la
population dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la prévention des risques naturels
et de la gouvernance territoriale dans le Sud. Le retour d’expérience après le passage du séisme du 12 Aout
2021 a été très positif surtout dans la catégorie des écoliers qui ont bénéficiés ces séances de formation.
Donc, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) via son plan d’initiation pour appuyer
le relèvement précoce des communes affectées par le séisme du 14/08/2021 dans la péninsule du Sud compte
poursuivre la sensibilisation au sein des écoles tout en octroyant des sacs à dos à un total de 8,000.00 écoliers. En
vu de favoriser la recapitalisation des entreprises locales ces sacs à dos seront fabriqués localement avec des
produits recyclés. L’importance de cette stratégie c’est qu’elle permettra à la fois de sensibiliser la population,
d’appuyer les écoliers, d’aider à la gestion des déchets et d’encourager les entreprises locales.
OBJECTIF
Cet avis d’appel à manifestation d’intérêt est lancé en vue de sélectionner une entreprise ou un établissement
d’édition disposant des moyens logistiques et techniques pour assurer, dans un délai très court, l’impression de
haute qualité de plusieurs documents d’information préventive.

B.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1- Description physique des documents
• Sacs à dos scolaires fabriqués à partir de matériel recyclé
- Sac à dos mixte (valable et pour fille et pour garçon) ;
- Dimensions 40 x 27 x 10 cm avec grande poche frontale zippée, à l'intérieur
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2 poches moyennes
- Bretelles et dos rembourrés pour un port confortable
- Tissu imperméable, ultra résistant
- Inscription d’images et écritures à haute résolution sur compartiment supérieure et logos
sur la poche frontale (Annexe 1 à 8)

2- Quantité

Documents d’information préventive

Quantité

Sacs à dos scolaires bons réflexes fabriqués à 4,000.00
partir de matériel recyclé

3- Transfert du fichier numérique à l’imprimeur
Un fichier numérique sécurisé comportant les documents y compris les images et logos de haute résolution,
seront envoyé à l’imprimeur par internet ou sur support électronique.

4- Informations complémentaires
a. Plan de production
Afin que le PNUD Haïti puisse faire le monitoring de la production, l’imprimeur devra établir un plan de
production détaillé et précis de toute la durée des travaux (nombre de sacs à dos scolaires imprimés par
jour). Il devra être approuvé et validé au préalable par le PNUD Haïti.

b. Sécurité des informations
-La prise en charge (par l’imprimerie qui réalisera la production) de la sécurité des informations et des
produits devra être effective à chaque étape de la production depuis son début jusqu’à la livraison finale.
-Tous les fichiers numériques seront détruits avec un engagement solennel de la part de l’imprimerie
qu’aucune des informations numériques communiquées ne sera gardée. Tous les fichiers électroniques ou
support électronique (CD) seront supprimés ou détruits, un certificat de destruction est exigé, signé par le
Directeur Général de l’imprimerie et envoyé au PNUD Haïti une fois qu’un certificat ou une lettre de bonne
livraison conforme au bon de commande sera délivré par le PNUD Haïti.

i.

Transport et livraison
En une seule fois, en un seul transport conformément à une liste/ inventaire approuvée par le PNUD Haïti.

ii. Liste /Inventaire

-Une liste claire et exhaustive des paquets transportés sera exigée de l’imprimeur ;
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-Une copie électronique de la liste/inventaire du chargement devra être envoyée à l’avance au projet afin
de recevoir une approbation obligatoire (les adresses emails seront communiquées ultérieurement)
-la liste identifie chaque boite par son numéro d’ordre croissant, le nombre total de sacs contenus dans
chaque boite ;
-Poids et dimensions des boites devront aussi être clairement mentionnés.

E. ATTRIBUTION DU CONTRAT
Attribution du marché à une firme sous forme d’un seul et unique lot.

F. LIVRABLES

A. 1’exemplaire d’un sac à dos scolaire soumis pour approbation avant le lancement de la production ;
B. Plan de production ;
C. Production :

No

ARTICLES

1

Sac à dos scolaire avec consignes pour aléa sismique

- Avec logo DGPC, armoirie nationale et logo du PNUD
2

REFERENCE

2000

Annexe 1

2000

Annexe 2

Sac à dos scolaire avec consignes pour aléa cyclonique

- Avec logo DGPC, armoirie nationale et logo du PNUD
C.

QUANTITE

Certificat de destruction des fichiers numériques des documents

G. DURÉE DE LA PRESTATION

À compter de la date de la notification de l’attribution du marché, les documents d’information préventive devront
être livré dans un délai ne dépassant pas 60 jours calendaires.

ANNEXE
Annexe 1

Annexe 2
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Annexe 3
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