
 

 

 
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le recrutement de firme(s) ou 
consultant(es) spécialisé(es) dans l’offre de services de renforcement de 

capacités administratives et opérationnelles et dans le domaine du plaidoyer 
 
Numéro d'appel d'offres :  EOI-CS-FY23-001 
Date de publication :   6 janvier 2023 
Description :    Renforcement des capacités organisationnelles  
Date limite de dépôt des offres : 31 mars 2023 
Correspondant :  Daphné Wiener  
Lieu :     Haïti 
 
 

***** OBLIGATIONS ÉTHIQUES ET EN MATIÈRE DE CONDUITE COMMERCIALE ***** 
Papyrus S.A. attache une importance considérable à l'intégrité dans le domaine des approvisionnements. La société sélectionne 
les fournisseurs sur la base de critères professionnels et commerciaux objectifs, tels que le prix et la qualité technique.  
Papyrus S.A. ne tolère ni la fraude ni les ententes entre soumissionnaires, les propositions/offres frauduleuses, la corruption ou 
le trafic d'influence. Toute personne ou entreprise contrevenant à ces règles sera exclue de l'appel d'offres/à propositions 
concernée, ainsi que de processus d'approvisionnement ultérieurs et pourra, en outre, être signalée aux autorités. 
Il est rigoureusement interdit aux collaborateurs et agents de Papyrus S.A. de solliciter ou d'accepter de prestataires de services 
ou de fournisseurs, ainsi que de personnes ou d’entités désireuses de le devenir, quelque paiement, rémunération, commission, 
cadeau, faveur, chose de valeur ou autre contrepartie que ce soit, en vue de l'attribution d'une commande, d'un contrat ou d'un 
marché, ou à titre de récompense a posteriori. Les collaborateurs et agents impliqués dans des faits de cette nature seront 
passibles de licenciement et, s'agissant d'activités financées par GAC, seront signalés au gouvernement Canadien. 
Les soumissionnaires répondant à cet appel d'offres doivent inclure les informations suivantes dans leur offre/proposition : 
• ils doivent divulguer toute proximité, toute relation financière ou tout lien familial avec Papyrus S.A. ou l'équipe du projet. 

Si, par exemple, un cousin du soumissionnaire est employé par le projet, l'auteur de l'offre doit impérativement le préciser ; 
• ils doivent divulguer toute relation financière ou tout lien familial avec d'autres soumissionnaires soumettant une 

offre/proposition. Si, par exemple, le père du soumissionnaire est propriétaire d'une entreprise soumettant une autre 
proposition, l'auteur de l'offre doit impérativement le préciser ;  

• ils doivent certifier que les prix de l'offre ont été déterminés de manière indépendante, sans consultation, communication 
ni entente avec un autre soumissionnaire ou un concurrent dans le but de limiter la concurrence ; 

• ils doivent attester que toutes les informations contenues dans la proposition et les documents à l'appui sont authentiques 
et exactes ; 

• ils doivent certifier qu'ils ont dûment pris note de la prohibition, par Papyrus S.A., de la fraude, de la corruption et du trafic 
d'influence, et qu'ils s'engagent formellement à s'y conformer. 

 
N'hésitez pas à contacter laurence@papyrushaiti.com pour toute question ou tout commentaire concernant les informations qui 
précèdent, ainsi que pour signaler toute violation ou infraction potentielle.  
 
 
 
 

 

  



 

 
Nature de la Requête 
 
Papyrus est une société de gestion, détenue majoritairement par des femmes, qui relie les aspirations 
locales et internationales. Nous accompagnons les organisations locales et internationales à entreprendre 
des affaires avec efficience en Haïti en concevant et en gérant efficacement les fonds et autres ressources. 
Papyrus est le pont qui relie les ressources d’entreprises mondiales et d’organisations donatrices aux 
ressources locales et aux personnes partageant des valeurs similaires. 
 
Nous menons nos activités selon les normes mondiales, en intégrant une expertise avec des réseaux 
professionnels solides et des partenariats stratégiques ainsi qu’une connaissance approfondie et 
spécialisée du marché haïtien et de la région des Caraïbes. 
 
Contexte  
 
L’objectif du Programme de Renforcement de la Société Civile (Civil Society Strengthening Program - 
CSSP) de l'USAID est de renforcer la capacité des organisations de la société civile haïtienne, afin qu'elles 
puissent développer, mettre en œuvre et suivre leurs activités de plaidoyer et de prestation de services 
selon les normes de qualité les plus élevées. Ce programme, dirigé et mis en œuvre localement, 
renforcera la capacité des organisations de la société civile (OSC) à gérer leurs opérations et à améliorer 
leurs efforts de plaidoyer afin qu'elles soient mieux équipées pour jouer leur rôle.  
 
À cet effet, Papyrus, à travers le projet CSSP, lance le présent appel à manifestation d’intérêt pour le 
recrutement de firme(s) ou consultant(es) spécialisé(es) dans l’offre de services de renforcement de 
capacités administratives et opérationnelles et dans le domaine du plaidoyer. Le contractant travaillera 
avec les OSCs pour renforcer leur capacité suivant un plan d’action établi. Compte tenu des restrictions 
imposées en lien avec l'insécurité dans le pays, l'assistance technique renforcera les capacités des 
partenaires du projet par le biais de formations virtuelles et/ou en personne, de coaching et de sessions 
individuelles. Le contractant est libre de proposer différentes combinaisons de méthodes et d'approches 
de renforcement des capacités. La préférence sera donnée aux services en personne dans la mesure du 
possible. 
 
Les candidats retenus seront approchés pour élaborer un dossier de candidature complet.  
 
Critères d’éligibilité et de sélection 
 

1. Solide expertise et expérience préalable en matière de renforcement organisationnel dans des 
domaines tels que : 
• Évaluations organisationnelles 
• Comptabilité/finance 
• Administration 
• Ressources humaines  
• Gouvernance 
• Identification de services à valeur ajoutée pour les membres 
• Plan d’affaires 



 

 
• Renforcement du plaidoyer 
• Coaching 
• Atténuation des risques 

2. Bonne capacité de communication verbale et écrite en français et créole 
3. Préférence pour le consultant(s)/firme(s) basés ou en mesure de travailler à travers le pays, 

surtout en dehors de la capitale, Port-au-Prince. 
 

Durée de la collaboration 
 
Pendant toute la durée du projet (janvier 2023 à septembre 2027) 
 
Section 2 : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
Il appartient aux soumissionnaires de veiller à ce que leurs réponses à cet AMI soient effectivement reçues 
par Papyrus S.A. conformément aux instructions et conditions de cet appel, dans les délais prévus par 
celui-ci. Le non-respect des instructions contenues dans cet appel peut entraîner la disqualification, et la 
réponse ne sera pas prise en compte. 

 
1. Date limite et modalités de dépôt des dossiers : les dossiers doivent être reçus par courrier 

électronique au plus tard le 31 mars 2023. Toutes les offres doivent être adressées par courrier 
électronique à : cssp@payrushaiti.com. Indiquer en référence le numéro de l'appel à manifestation 
d’intérêt dans toute réponse à celui-ci. Les dossiers reçus, après la date indiquée, seront considérées 
comme en retard, et seront prises en compte uniquement à la discrétion de Papyrus S.A. 
 

2. Dossier de soumission : les soumissionnaires devront remplir et envoyer un formulaire de 
manifestation d’intérêt par courrier électronique à : cssp@payrushaiti.com. 

 
3. Conditions requises pour participer : en soumettant une offre en réponse à cet appel à manifestation 

d’intérêt, le soumissionnaire certifie que ni lui ni ses principaux responsables ne sont radiés, 
suspendus ou autrement par les autorités fédérales américaines comme ne remplissant pas les 
conditions requises pour participer. Papyrus S.A. n'octroiera aucun contrat à une entreprise radiée, 
suspendue ou autrement considérée comme ne remplissant pas les conditions requises par les 
autorités fédérales américaines (ou figurant sur une autre liste). 
 

4. Évaluation : Une invitation à soumettre un dossier complet sera lancée aux soumissionnaires qui 
rempliraient les conditions requises pour participer, dont le dossier sera conforme aux instructions de 
l'appel à manifestation d’intérêt. L'importance relative de chacun des critères d'évaluation suivants 
est indiquée par le nombre de points ci-après : 
 

Expérience dans l’exécution de projets similaires 60 POINTS 
Capacité à travailler en province 20 POINTS 
Quantité de projets similaires pendant les 10 dernières années. 20 POINTS 

 

http://cssp@payrushaiti.com
http://cssp@payrushaiti.com


 

Veuillez noter qu'en soumettant une réponse à cet appel, le soumissionnaire reconnaît formellement 
que la USAID ne fait pas partie de cet appel et que le soumissionnaire convient que toute contestation 
en vertu des présentes doit être présentée (par écrit et avec des explications complètes) pour examen 
par Papyrus S.A. Papyrus S.A. prendra, à sa discrétion exclusive, une décision définitive en relation 
avec toute contestation se rapportant à cet approvisionnement. 
 

5. Conditions générales : cette procédure est seulement un appel à manifestation d’intérêt. La 
publication de cet appel n'oblige en aucune manière Papyrus S.A. à procéder à une adjudication ou à 
payer les coûts supportés par les soumissionnaires potentiels en relation avec la préparation et la 
soumission d'une proposition.  
 
Cet appel est régi par les conditions générales standards de Papyrus S.A. Veuillez prendre note du fait 
que le gouvernement américain interdit les transactions avec des personnes et organisations liées au 
terrorisme, ainsi que la mise à disposition de ressources ou le soutien aux unes ou aux autres. Le 
fournisseur en vertu d'un bon de commande résultant de cet appel d'offres doit veiller au respect de 
ces lois. 

 
Section 3 : DOCUMENTS À SOUMETTRE 
 
Pour aider les soumissionnaires à préparer les propositions, la liste de contrôle suivante résume la 
documentation à inclure dans une offre en réponse à cet appel à manifestation d’intérêt : 
 

• Le formulaire de manifestation d’intérêt par courrier électronique  
• Informations sur les performances passées ; veuillez inclure des copies de contrats récents et 

pertinents pour des projets similaires et/ou d'autres documents de référence  
• Minimum de trois références avec nom, prénom, poste, numéros de téléphone, courriel  
• Papiers d'enregistrement légal : patente et quitus à jour (ou les reçus de caisse et une copie des 

documents de l’année précédente s’ils ne sont pas disponibles)  
• Une lettre de couverture signée d'un représentant dûment habilité à cet effet du soumissionnaire 
 

La lettre de couverture doit être sur papier à entête et remplie/signée/revêtue du cachet de la société par 
un représentant autorisé à signer au nom du soumissionnaire, et doit être soumise à 
cssp@papyrushaiti.com. 
 
 
Référence : EOI-CS-FY23-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cssp@papyrushaiti.com


 

 
Section 4 : FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTERET ET DOCUMENTS ANNEXES 
 

Formulaire de manifestation d’intérêt 
Date :  
Nom de l’organisation :  
Personne de contact :  
Adresse :  
Téléphone :  
Courriel :  
Veuillez ne pas excéder trois pages de réponses 

Historique de travail 
Veuillez décrire les activités que vous / votre entreprise relative aux formations  

Comment vous / votre organisation peut-elle remplir les termes de références de cet appel à 
intérêt ? 

Demande technique  
Notes : Décrivez votre concept.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Méthodologie / Pédagogie de formation  
Note : Veuillez inclure votre approche, votre méthodologie et les résultats escomptés. 

“Nous, soussigné, soumets par la présente cette demande de subvention à CSSP pour examen 
et considération. Nous avons matériellement participé à son élaboration. Pour autant que 
nous sachions, toutes les informations fournies sont actuelles, complètes et précises et basées 
sur le besoin de satisfaire de manière efficace et efficiente les besoins de la population cible. 

 

Signature :                                                                                                                 
_ 

 

Date :                             
_ 

Annexes 
Veuillez fournir les documents suivants en annexe du formulaire de manifestation d’intérêt 
Annexe A : copie des documents attestant du statut légal de la structure du soumissionnaire, 
tel que patente, certificat de commerce et la copie de la carte de commerçant fournie par le 
Ministère du Commerce et de l’Industrie 
 

                           
 


