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APPEL D'OFFRE NATIONAL 
Outils et matériels de travaux/ chantiers 

Réf. de l'appel d'offre N°. T/CC/41MULTI/MULTI/PAP/24-02-2022/001 

 
Dans le cadre du ses activités ACTED Haïti les fournisseurs d'outils et matériels de travaux/chantier à 
soumettre leurs offres pour des locations de véhicule(s) offres pour au moins un ou tous les lots décrits ci-
dessous : 

Lot Description 
INCOTERMS & 

Lieu de livraison 
1 FOURNITURE D'OUTILS ET MATERIEL DE 

TRAVAUX/CHANTIER 
DDP PORT AU 

PRINCE 

2 FOURNITURE D'OUTILS ET MATERIEL DE 
TRAVAUX/CHANTIER 

DDP JEREMIE 

3 FOURNITURE D'OUTILS ET MATERIEL DE 
TRAVAUX/CHANTIER 

DDP LES CAYES 

 

L'appel d'offres sera conduit en utilisant les documents d’offre standards d'ACTED, ouvert à tous les 
fournisseurs et prestataires de services qualifiés. Le dossier d'appel d'offres (en français) peut être retiré 
gratuitement par tous les soumissionnaires intéressés à(aux) l’adresse(s) suivante(s) : 

- Bureau de représentation d'ACTED à Port-au-Prince, 9 rue Mont Joli, Turgeau 
- Bureau de représentation d'ACTED aux Cayes, rue 4 à l’intérieur, Bergeau 
- Bureau de représentation d'ACTED à Jérémie, Rue Rochasse 

 
Ou peut être téléchargé à partir du site Internet d'ACTED à l'adresse www.acted.org dans la rubrique "Appel 
d'offres". 
 
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. 
 
Toutes les offres doivent être soumises avant le 11/03/2022 à 16h00 aux adresses mentionnées ci-dessus 
dans une enveloppe scellée ou par courrier électronique à haiti.tender@acted.org, Cc tender@acted.org 
Les offres en retard seront automatiquement rejetées.  
 
ACTED ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) par les soumissionnaires pour la 
préparation et la soumission de leur offre à ACTED. 
 
La séance d’ouverture des offres se tiendra le 14/03/2022 à 11h00 dans le bureau de représentation 
d'ACTED à Port-au-Prince, 9 rue Mont Joli, Turgeau. La présence des représentants des soumissionnaires 
est autorisée.  
 
Pour toute question concernant cet appel d'offres, veuillez contacter le bureau de représentation d'ACTED 
à 9, RUE Mont Joli, Turgeau, Port-au-Prince, Haiti par téléphone (+509) 4890 4517/4889 1944/4890 8208  
ou par e-mail à haiti.tender@acted.org, Cc tender@acted.org. 
 
Remarque : si vous êtes témoin ou soupçonnez un acte illégal, inapproprié ou contraire à l'éthique ou des 
pratiques commerciales (comme la sollicitation, l'acceptation ou la tentative de fournir ou d'accepter un pot-
de-vin) pendant le processus d'appel d'offres, veuillez communiquer avec le numéro de téléphone suivant 
+33 6 07 22 46 28 et/ou envoyer un courriel à transparency@acted.org. 

 

http://www.acted.org/

