
 

 

APPEL D’OFFRES 
 
 

Numéro d'appel d'offres : RFQ-PS-FY23-002 

Date de publication : 15 mars 2023 
Description : Extension de 160m2 d’entrepôt a PISA Nord 
Type d'approvisionnement : A déterminer 

Date limite de dépôt des offres : 7 Avril 2023 

Financé par: United States Agency for International Development (USAID) 
Adjudication n° 72052120CA00010 

Mis en œuvre par : Papyrus S.A. 

Correspondant : Aline Etlicher 

Lieu : Acul-du-Nord, Nord, 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 USAID, seront signalés à USAID et à l'Inspection générale (Office 
of the Inspector General). 

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. 



 

Section 1 : CAHIER DES CHARGES 

Veuillez-vous reporter au Document A – EXTENSION DE 160m2 D’ENTREPOT A PISA NORD 
 

Section 2 : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Il appartient aux soumissionnaires de veiller à ce que leurs offres soient effectivement reçues par 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 

au plus tard le 7 Avril 2023 à 5 :00 pm. Toutes les offres doivent être adressées par courrier 
électronique à : admin@papyrushaiti.com , aline@papyrushaiti.com et à avitalherne@pisa.ht. 

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 30 Mars 2023 à 5 :00 pm, par courrier électronique à 
admin@papyrushaiti.com , aline@papyrushaiti.com et à avitalherne@pisa.ht. 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 : les paiements seront effectués par virement électronique ou par chèque. 

5. Taxes et TVA: le contrat en vertu duquel est financé cet approvisionnement n'est pas 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 doivent 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 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). 

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 : 
 

- EVALUATION ADMINISTRATIVE – 20 points ; 
• Conformité de l’entreprise au regard de la loi (patente, quitus fiscal à jour) 
• Formulaire de soumission 

- EVALUATION TECHNIQUE DE L’OFFRE – 50 points ; 
• Qualité et pertinence de la note méthodologique ; 
• Chronogramme d’exécution des travaux et délais de construction ; 
• Qualité des plans et des notes de calcul associées  
• Expériences précédentes dans des travaux du même type avec les références de 

contact  
• Rapport de la visite des lieux  

- EVALUATION FINANCIERE DE L’OFFRE – 30 points ; 
• Un résumé du devis, suivant le format spécifié en annexe 2 A ;  
• Bordereau des prix unitaires ; 
• Sous détails des prix les plus élevés.  

 
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 qu'USAID n'est pas partir à cette procédure 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., USAID 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'offre sera à prix ferme forfaitaire et sera effectué 
par bon de commande ; 

(c) le droit des États-Unis 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. 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. / PISA 
 Att : Aline Etlicher  
Rue St Jacques, Joly Acul du Nord 

 
Référence : RFQ-PS-FY23-002 
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Document A – TERMES DE REFERENCES 
 

MARCHE DE TRAVAUX 

EXTENSION DE 160m2 D’ENTREPOT A PISA NORD 

 

1. PRESENTATION ET CONTEXTE  

 
Dans le cadre d’extension d’un entrepôt de dimension 20 mètres de long et 8 mètres de large situant 
dans la localité de Joli à Acul du Nord PISA Nord lance un appel d’offre afin de trouver une firme de 
construction qualifiée ayant capable d’exécuter des travaux de construction selon les normes qui 
s’imposent. 
 
2. OBJET DE LA PRESTATION  

 

La prestation demandée a pour objet de :  
• A partir d’une visite, évaluer techniquement l’état du sol permettant de trouver la profondeur 

de la fondation en vertu du poids qui lui sera transmis. 
• Construire la base (fondation totale) 
• Eriger les murs avec le même profil que ceux du bâtiment  
• Construire la toiture 
• Crépir/Enduire et appliquer la peinture 

 
2.1 CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE TECHNIQUE 

 
L’offre technique comprendra une méthodologie détaillant : 
• Le type de fondation avec leurs dimensions (plan de ferraillage) 
• Gravier de fonçage et béton de propreté sous les fondations pour éviter tout contact entre 

l’armature et la terre 
• Tranchée des fondations en bloc 30 armé (tige et béton) ou en maconnerie de moellon 

- En cas des blocs 30, ils doivent-être vibrés 
- En cas de maçonneries de moellons, elles devront être naturelles et mesurées entre 

22 et 40 cm, sonores au marteau  
- Les roches doivent être saines, non friables, et ayant la plus forte densité possible, leur 

porosité en poids ne doit en aucun cas dépasser 16%. 
• Utiliser les sables lavés ou sables concassés non sable carrière pour les poses et béton. 
• Doser le béton de propreté à Q=150kg/m3et les autres bétons de la structure à Q=350kg/m3 
• Les différents plans de ferraillage, coupes et sections de la réalisation des certaines pièces 

(fondations et détails/colonnes/toiture et détails). 
• La finition du parquet doit être même.                                                                                                
• Egaler le soubassement qui sera construit avec celui existant. 
• Respecter la portée et dimensions des colonnes existantes pour la symétrie du bâtiment. 
• Utiliser les Ø1/2 comme aciers longitudinaux et les Ø3/8 comme aciers transversaux, crénelés. 
• Utiliser le Ø1/4 seulement pour le quadrillage parquet 
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• Eriger les murs périphériques en blocs 15 comme recommandé le guide de la maconnerie chainé 
• Conserver la même ossature du toit existant 
• Ossature de la toiture doit être traiter avec une peinture alu-zinc 
• Toitures en tôle trapèze galvanisé de .40mm 
          
Compte tenant des paramètres de contre vêtement  

- Le chronogramme d’exécution  
- La fiche technique 

 

2.2 CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE FINANCIERE 
 

L’offre financière comprendra obligatoirement :         
o Un devis détaillé  
o Un résumé du devis  
o Le bordereau des prix unitaires  
o  Le formulaire de soumission de l’offre. 

 
3.  MISSION/ TACHES A EXECUTER PAR L’ENTREPRISE  

 

L’entreprise dans le cadre des travaux a pour mission de prendre en compte les paramètres sécuritaires, 
sanitaires et environnementaux. 
 

4. CRITERES DE SELECTION DE L’OFFRE 

 
PISA va prendre en compte les aspects suivants dans le choix du contractant : 
 
v EVALUATION ADMINISTRATIVE  

Ø Conformité de l’entreprise au regard de la loi (patente, quitus fiscal à jour) 
Ø Formulaire de soumission 

 
v EVALUATION TECHNIQUE DE L’OFFRE 

Ø Qualité et pertinence de la note méthodologique ; 
Ø Chronogramme d’exécution des travaux et délais de construction ; 
Ø Qualité des plans et des notes de calcul associées  
Ø Expériences précédentes dans des travaux du même type avec les références de contact  
Ø Rapport de la visite des lieux  

 
v EVALUATION FINANCIERE DE L’OFFRE 

Ø Un résumé du devis, suivant le format spécifié en annexe 2 A ;  
Ø Bordereau des prix unitaires ; 
Ø Sous détails des prix les plus élevés.  
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5. LES CLAUSES DU CONTRATS 

 
- Respecter les normes des travaux  
- Utiliser les matériaux qui conviennent pour chaque partie des travaux 
- Une fois le délai du chronogramme d’exécution soumis n’est pas respecté, des pénalités seront 

calculées et déduire sur le montant à vous payer 
- Travailler avec le moins d’impact négatif possible sur la végétation existante 
- Evacuer les remblais et les déchets, nettoyer le site et transporter les remblais et détritus vers 

la décharge, autorisé par les pouvoirs publics  
- S’assurer que tous les intervenants soient équipés correctement  
- Les travaux doivent être correspond à la demande du nouveau décaissement 
- Le démarrage du projet sera compté une semaine après l’émission du premier paiement  
- Remettre les lieux en état 
- Être à la charge de tous les dommages causés en cours d’exécutions des travaux 

6. CALENDRIER   

 

Description 
Date limite 

 

Publication de l’avis à manifestation d’intérêt 15 mars 2023 

Visite de site du projet, Rendez-vous à…………… 22 Mars 2023 

Réception des offres sous plis fermés et ouverture  7 Avril 2023 

Évaluation des offres et résultat   17 Avril 2023 

Contractualisation et décaissement  20 Avril 2023 
  

Début du contrat (démarrage des travaux)  1er Mai 2023 

Finalisation des travaux  7 Juin 2023 

Réception des travaux   9 Juin 2023 
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ANNEXE 2A - RESUME DU DEVIS 

 
Les soumissionnaires doivent impérativement remplir le résumé du devis. Le cadre du devis détaillé 

est donné et doit être aussi rempli. 
 
Les prix doivent être hors TVA (taxe sur valeur ajoutée) et comprennent la totalité des travaux 
demandés avec tous les frais correspondants (mains d’œuvres, matériaux, travaux et équipements). 
Aucun frais supplémentaire, pour des raisons inhérentes à la fluctuation du marché des fournitures, ne 
pourra être accepté durant la durée de l’appel à compter du choix déterminé du contractant ou de 
l’entreprise. 
 

 

ANNEXE 2B - DEVIS DETAILLE 

 EXTENSION DE 160m2 D’ENTREPOT A PISA NORD 

 

Extension de 160m2 d’entrepôt a PISA nord  

# 

Description Unité Quantité 

Prix 

U. 

(HTG) Prix Total (HTG) 
1 Débroussaillement et Implantation  FFT      
2 Fondations  UN    
3 Soubassement  M2    
4 Eriger des murs et colonnes M2    
5 Construction de toiture M2    

6 
Finition (crépissage/enduisage et application de 

peinture  M2    
7 Honoraire d’exécution %             
  Total      

 

N.B. Ce cadre de devis n’est pas exhaustif, le soumissionnaire au besoin peut ajouter d’autres 

rubriques. 

  

# Description Prix Total (HTG) 

1 Travaux de débroussaillement et implantation  

2 Fondations  
3 Soubassement  
4 Eriger des murs et colonne   
5 Construction de Toiture  
6 Finition (crépissage/enduisage et application de peinture)  

7 Nettoyage et remise des travaux   

 Total  
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Annexe 2C 

Formulaire nº1.- 

MODÈLE DE SOUMISSION / (MS) 

 
A: ______________________________________,   Cap-Haitien, Haïti 
 
Pour le: (nom du projet) __________________________ 
 
Monsieur _____________ 
 
Je soussigné, (nom, prénom, profession, qualité) 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Agissant au nom et pour le compte de la Firme___________________ en vertu des pouvoirs qui me 
sont conférés, joints en annexe à la soumission. 
 
Après avoir pris connaissance, en vue de la réalisation des travaux susmentionnés, de toutes les pièces 
du dossier faisant l'objet de l'Appel d'Offres susvisé (Conditions Contractuelles, Spécifications 
Techniques, Devis Estimatif...) et après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la 
nature et la difficulté des travaux à exécuter : 
 
1 - Remets, revêtus de ma signature, tous les documents demandés dans les Instructions aux 

Soumissionnaires. 
 
2 - Me soumets et m'engage, à exécuter l'ensemble des ouvrages conformément aux clauses 

stipulées dans le dossier, notamment les Conditions Contractuelles Générales et Particulières, 
les Spécifications Techniques ainsi qu'aux clauses additionnelles qui font partie de mon offre, 
éventuellement assorties des modifications qui seront introduites à la passation du Marché ou 
en cours de travaux, pour le prix, tel qu'il ressort du Devis Estimatif joint à la présente 
soumission et exprimé en Gourdes de: 

________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________ (en chiffres et en lettres) 
 
3 - M’engage, si ma soumission est acceptée, à commencer les travaux à partir de l’ordre de service 

de démarrage, et à terminer et livrer les travaux prévus au marché dans un délai de 
_________________mois, ce délai étant calculé à partir de l’ordre de service de démarrage 
mentionné ci-dessus. 

 
4. Accepte de rester lié, pendant trente (30) jours à compter de la date d’ouverture des plis, par 

ma soumission. 
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Photos de l’emplacement 
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