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APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL ACTED Haïti 
N° T/41CNQ/JN/RHP/PAP HAITI/28062018/01 

 
Travaux de réhabilitation de l’hôpital St-Antoine de Jérémie 

 
ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement), mettant en œuvre le projet “Projet d'appui 
à la santé materno-infantile et aux services de santé sexuelle et reproductive en Haïti (Grande-Anse, Sud et 
Nord-Ouest)’’ financé par l’AFD (Agence Française de Développement) invite les Soumissionnaires éligibles et 
qualifiés à présenter leur soumission sous plis fermé en vue d’effectuer les travaux de réhabilitation de l’hôpital St 
Antoine de Jérémie dont les travaux sont décrits ci-dessous : 

 Construction du bloc administratif 

 Réhabilitation de la médecine interne 

 Réhabilitation de la chirurgie adulte et transfert de la pédiatrie 

 Réparation de clôtures 

 Travaux d’assainissement (réparation de fosses septiques) 

 Gestion des déchets 

 Réhabilitation de la radiologie 

 Réhabilitation de la buanderie 

 Construction de la salle de conférences et de la salle de physiothérapie 
 
Le délai des travaux est de huit (08) mois. 

4. L’Appel d’Offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres décrites dans le dossier et est 
ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier 
d’appel d’offres. 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès d’ACTED à l’adresse 
suivante : Bureaux ACTED / 9, rue Mont Joly Turgeau, Port-au-Prince, Haïti et examiner le Dossier d’appel d’offres 
à l’adresse ci-dessus à partir du Jeudi 28 juin 2018 de 8h00 à 15h00, heure locale. 

6. Les spécifications de qualification comprennent : 

- La justification de la conformité vis-à-vis de la législation fiscale et administrative Haïtienne 
- La justification d’un Chiffre d’Affaires en travaux BTP au cours des trois dernières années au moins 

égales à une (1) fois le montant de son offre 
- La possession d’au moins une (1) expérience d’exécution de travaux similaires (nature et taille) à 

ceux objet de l’Appel d’Offres au cours des trois dernières années 
- La mise à disposition du chantier des équipements et du personnel essentiel pour l’exécution des 

travaux 

7. Le Dossier d’Appel d’Offres complet en français peut être retiré gratuitement par les soumissionnaires 

intéressés à partir du Jeudi 28 juin 2018 auprès d’ACTED : 

 
- Bureau de représentation ACTED à Port-au-Prince : 9, rue Mont Joly, Turgeau, Port-au-Prince, Haiti 
- Bureau de représentation ACTED à Jeremie : 27, rue Rochasse, Jérémie, Haïti 

Ou peuvent être téléchargés à partir du site internet d’ACTED www.acted.org dans la rubrique “Appels d’offre”. 
 
Les soumissionnaires potentiels sont encouragés à consulter le site internet d’ACTED régulièrement pour des 
modifications éventuelles au présent appel d’offre et/ou aux documents à soumettre. 

8. Les Soumissions devront être déposées sous enveloppe scellée à l’adresse donnée au point n° 7 avant le 

vendredi 28 Septembre 2018 à 9h00, heure locale ou par email à haiti.tenders@acted.org, Cc tenders@acted.org. 

Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence 

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le Lundi 1er Octobre à 09h00, heure locale dans le 

bureau de représentation d’ACTED à l’adresse : 9, rue Mont Joly, Turgeau, Port-au-Prince, Haiti 

9 Aucune Garantie de soumission n’est demandée 

10. Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la même adresse ci-dessus ou par email à 

haiti.tenders@acted.org, copie tenders@acted.org. 

Si vous êtes témoin ou soupçonnez des pratiques commerciales contraires à l'éthique pendant le processus d'appel 

d'offres, veuillez envoyer un email à transparency@acted.org. 
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