
 

 

 

Appel d'offres 

 

Numéro d'appel d'offres :  RFQ-GAC-FY23-006 
Date de publication :   15 mars 2023  
Description :    Déplacement/relocalisation/ transport de matériels 
Type d'approvisionnement :   Contrat de service  
Date limite de dépôt des offres : 24 mars2023  
 Correspondant :                Vasty st. Louis, Administratrice Projet MAIS  
Lieu :                   Port-au-Prince, 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 le Canada, 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.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Contexte 

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. 

MAIS (Solutions adaptées et innovatrices aux opportunités de marchés) est un projet financé par le 
Canada et implémenté par Papyrus avec pour objectif d’améliorer le rendement de la production agricole 
nationale de maïs et de haricots dans les plaines irriguées des communes de Cayes, Torbeck/Ducis et 
Camp Perrin.  
 
Dans le cadre du renforcement des partenaires « Point d’Agrégation et d’Achat (PAA) », Papyrus, à travers 
le projet MAIS, lance un avis d’appel d’offre pour le déplacement/relocalisation/transport des matériels 
agricoles répondant aux spécifications ci-dessous :  
 

Section 1 : CAHIER DES CHARGES 

LOT A 

Article / Description Qté  Poids (Kg)  Dimension (L*l*h) mm 

Tracteur  3 840 2745*1130*1300 

Motoculteur 2 435 2375*880*1260 

Batteuse à moteur 2 800 1420*580*1900 

Batteuse (PTO) 2 800 1420*580*1900 

Disc Plough 3   

Cultivator  3 600  

Ridger  3   

Trailer 3 1,100 10*8*4 (en pied) 

Semoir pour mini 
tracteur  

2 150 1.5*1.3*1.1 en (mètre) 

Semoir pour 
motoculteur  

2   

Moissonneuse 2 630 3300*900*1250 

Lieu de récupération Bureau MAIS ou ORE, Carrefour Lévy, Camp-Perrin 



 
Lieu de livraison ROJETAT, Taivant, Cayes 

 
 
Section 2 : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Il appartient aux soumissionnaires de veiller à ce que leurs offres soient effectivement reçues par 
MAIS/Papyrus S.A. conformément aux instructions et conditions de cet appel d'offres, dans les délais 
prévus par celui-ci. Le non-respect des instructions contenues dans cet appel d'offres peut entraîner la 
disqualification d'une offre, qui ne sera pas prise en compte. 

 
1. Date limite et modalités de dépôt des offres : les offres doivent être reçues par courrier électronique 

ou copie dure au plus tard le 24 mars 2023. Toutes les offres doivent être adressées par courrier 
électronique à : mais@papyrushaiti.com     
Indiquer en référence le numéro de l'appel d'offres dans toute réponse à celui-ci. Les offres reçues 
après la date et l'heure indiquées seront considérées comme en retard, et seront prises en compte 
uniquement à la discrétion de Papyrus S.A. 

2. Questions : Les questions relatives aux exigences techniques et administratives de cet appel d'offres 
peuvent être soumises au plus tard le 20 mars 2023 par courrier électronique à  
mais@papyrushaiti.com. Les questions doivent être soumises par écrit ; les appels téléphoniques ne 
seront pas acceptés. Les questions et demandes de précisions (ainsi que les réponses qui y seront 
apportées) seront, lorsque Papyrus S.A. considèrera qu'elles sont susceptibles d'intéresser d'autres 
soumissionnaires, communiquées à tous les destinataires de l'appel d'autres ayant fait part de leur 
intérêt pour une telle soumission.  
Seules les réponses écrites de Papyrus S.A. seront considérées comme officielles et valides pour le 
processus d'appel d'offres et l'évaluation ultérieure des soumissions. Aucune information reçue 
verbalement de collaborateurs de Papyrus S.A. ou d'une autre entité ne doit être considérée comme 
une réponse officielle à une réponse concernant cet appel d'offres. 

3. Devis : les devis en réponse à cet appel d'offres doivent être à prix fixe, tout compris, y compris les 
débours et tous autres coûts. Les offres doivent demeurer valides durant au moins trente (30) jours 
civils à compter de la date limite de dépôt de l'offre. Les soumissionnaires doivent présenter leur devis 
sur leur formulaire de devis ou papier à entête officiel. 

4. Conditions de paiement : un paiement sera effectué par virement électronique ou par chèque 
suivant les modalités convenues avec le fournisseur. En général, le projet MAIS de Papyrus S.A. 
priorise 50% au plus à l’avance et le reste, 8 à 15 jours ouvrables au moins après livraison complète 
de l’article. 

5. Taxes et TVA : Le projet MAIS de Papyrus s. a. est exonéré du paiement de taxes, TVA, droits de 
douane et autres, et d'autres prélèvements imposés par les lois en vigueur en Haïti. Les 
soumissionnaires ne doivent pas donc inclure les taxes, TVA, droits de douane et autres, et autres 
prélèvements imposés par les lois en vigueur en Haïti. 

 
6. Conditions requises pour participer : en soumettant une offre en réponse à cet appel d'offres, le 

soumissionnaire certifie que ni lui ni ses principaux responsables ne sont radiés, suspendus ou 
autrement considérés par le gouvernent Canadien 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 le gouvernement 
Canadien.  (ou figurant sur une autre liste). 

7. Évaluation et adjudication : l'adjudication sera effectuée à un soumissionnaire responsable qui 
remplira les conditions requises pour participer, dont l'offre sera conforme aux instructions de l'appel 
d'offres, et dont il sera déterminé par analyse comparative qu'elle correspond à la meilleure valeur 
sur la base des critères d'évaluation suivants. L'importance relative de chacun des critères 
d'évaluation suivants est indiquée par le nombre de points ci-après : 

 
- Coût de la proposition – 50 points; 
- Expérience de l'organisation dans le transport des matériels – 30 points;  
- Garantie de couverture/prise en charge des dépenses de réparation de 60 à 100% des 

matériels endommagés durant le transport – 20 points ;  
 

Veuillez prendre note du fait que, dans le cas où la conformité aux obligations du présent appel d'offres 
serait entaché de vices significatifs, une offre sera réputée « non conforme » et ne pourra donc pas être 
examinée. Papyrus S.A. se réserve le droit d'ignorer, à sa discrétion, les insuffisances négligeables. 

Les devis doivent correspondre à la meilleure offre. Il est prévu qu'une adjudication sera effectuée 
uniquement sur la base de ces devis originaux. Papyrus S.A. se réserve néanmoins le droit d'agir de 
l'une ou l'autre des manières suivantes : 

- Papyrus S.A. pourra conduire des négociations avec tout soumissionnaire et/ou demander 
des précisions à celui-ci avant toute adjudication ; 

- Papyrus S.A. pourra, à tout moment, annuler le présent appel d'offres. 

Veuillez noter qu'en soumettant une réponse à cet appel d'offres, le soumissionnaire reconnaît 
formellement que le Canada n'est fait pas parti à cet appel d’offres 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., le Canada n'étudiant pas les contestations relatives à des 
procédures d'approvisionnement conduites par les partenaires en charge de l'exécution. Papyrus S.A. 
prendra, à sa discrétion exclusive, une décision définitive en relation avec toute contestation se 
rapportant à cet approvisionnement. 

8. Conditions générales : cette procédure est seulement un appel d'offres. La publication de cet appel 
d'offres 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 offre.  
Cet appel d'offres est régi par les conditions générales standards de Papyrus S.A. Tout bon de commande 
en résultant sera régi par ces conditions générales. Veuillez prendre note du fait que les dispositions et 
conditions suivantes s'appliqueront : 

(a) les conditions de paiement standard de Papyrus S.A. sont « net à 30 jours » après réception et 
acceptation de toutes marchandises ou de tout bien livrable. Un paiement sera effectué à l'entité 
soumettant l'offre en réponse à cet appel d'offres et identifié dans l'adjudication en résultant ; 
aucun paiement ne sera effectué à un tiers ; 

(b) toute adjudication résultant de cet appel d'offres sera à prix ferme forfaitaire et sera effectué par 
bon de commande ;  

(c) Le droit de Canada 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 : CONDITIONS DE SOUMISSION 

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 d'offres :  

• Un devis officiel sur papier à entête de l'entreprise, incluant le détail des services proposés ; 
• Une lettre de couverture signée d'un représentant dûment habilité à cet effet du soumissionnaire.  
• Les spécifications techniques de la formule 
• Les documentations légales du fournisseur (Patente à jour/Matricule fiscale à jour) 

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 adressée comme suit : 

 
À :              Papyrus S.A. / MAIS Project  
                          Att. Vasty St. Louis  
                          # 60, Rue Chavannes, Complexe M 
                          Pétion-Ville 
                          Haiti  
                          Référence :                      RFQ-GAC-FY23-006 


