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APPEL D’OFFRE NATIONAL 
LOCATION DE VEHICULES SUR L’ENSEMBLE DE HAITI 

Réf. de l'appel d'offre N°. T/CC/41MULTI/MULTI/HAITI/07022022/01 
 

Dans le cadre du ses activités ACTED Haïti, invite les fournisseurs de services de location de véhicule(s) 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 LOCATION DE VEHICULES ; PICK UP, HARD TOP, LAND 

CRUISER, 4X4 POUR PORT AU PRINCE ET L’ENSEMBLE 
DES DEPARTEMENTS ET COMMUNUNES DE HAITI  

DDP PORT AU PRINCE 

2 LOCATION DE VEHICULES ; PICK UP, HARD TOP, LAND 
CRUISER, 4X4 POUR JEREMIE ET L’ENSEMBLE DES 
COMMUNES DU GRAND SUD  

DDP JEREMIE 

3 LOCATION DE VEHICULES ; PICK UP, HARD TOP, LAND 
CRUISER, 4X4 POUR LES CAYES ET L’ENSEMBLE DES 
COMMUNES DU GRAND SUD 

DDP LES CAYES 

4 LOCATION DE VEHICULES ; PICK UP, HARD TOP, LAND 
CRUISER, 4X4 POUR LES CAYES ET L’ENSEMBLE DES 
COMMUNES DU GRAND SUD 

DDP ANSE D’HAINAULT 

 

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) peuvent être 
retirés gratuitement par tous les soumissionnaires intéressés aux adresses suivantes : 
 

- Bureau de représentation ACTED à Port au Prince, 9 rue Mont joli, Turgeau 
- Bureau de représentation ACTED aux Cayes, rue 4 à l’intérieur, Bergeau 
- Bureau de représentation ACTED à Jérémie, Rue Rochasse 
- Bureau de représentation ACTED à Anse d’Hainaut, Pointe des Baleines 
- Bureau de représentation ACTED à Thiotte, CEFOC, Bas Bois pins 
- Bureau de représentation ACTED à Mirebalais, 5 Imp Gella, zone Ledier 
 

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. 
 
Des séances d'informations préalables à la soumission des offres seront organisées le 10/02/2022 à 14h 
dans les bureaux de représentation d'ACTED suivant : 

- Bureau de représentation ACTED à Port au Prince, 9 rue Mont joli, Turgeau 
- Bureau de représentation ACTED aux Cayes, rue 4 à l’intérieur, Bergeau 
- Bureau de représentation ACTED à Jérémie, Rue Rochasse 
- Bureau de représentation ACTED à Anse d’Hainaut, Pointe des Baleines 

La participation des soumissionnaires intéressés à cette séance d’information est préférable mais non 
obligatoire.  
 
 

http://www.acted.org/
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Toutes les offres doivent être soumises avant le 21/02/2022 à 16:00 pm au bureau de représentation 
ACTED à Port au Prince à l’adresse mentionnée ci-dessus dans une enveloppe scellée ou par email à 
haiti.tender@acted.org, copie 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 25/02/2022 à 14:00 pm dans le bureau de représentation 
d’ACTED à Port au Prince, 9 rue Mont joli, Tugeau. La présence des représentants des soumissionnaires 
est autorisée.  
Pour toute question concernant l’appel d’offre, veuillez contacter le bureau de représentation d’ACTED à 9, 
rue Mont Joli, Turgeau, Port-au-Prince, Haïti par téléphone (+ 509) 4890 45 17 / 4889 19 44 ou par email à 
haiti.tender@acted.org, copie 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. 
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