Ministère de l’Economie et des Finances
République d’Haïti
CMMP/DAA/09-15/128
ACQUISITION DE VIGNETTES DEVALIDATION ANNUELLE DE VÉHICULES
AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLETTES
Avis d’Appel d’Offres N° : AOON-001-2015
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) porte à la connaissance du public en général
et des fournisseurs en particulier, qu’il désire recevoir des offres pour la fourniture de Deux Cent
Cinquante Mille (250,000) unités de vignettes de validation annuelle pour véhicules automobiles
et Trois Cent Mille (300,000) unités de vignettes de validation annuelle pour motocyclettes pour
l’exercice 2015-2016. Cette activité sera financée à partir des ressources du Trésor Public.
Les soumissionnaires doivent présenter une offre conforme à toutes les exigences du Dossier
d’Appel d’Offres (DAO) qu’ils pourront retirer au local du MEF, 5, Avenue Charles Sumner au
Secrétariat de la Commission Ministérielle des Marchés Publics du Ministère(Unité d’Etudes
et de Programmation), à partir du 7 septembre 2015 de 9h30 a.m à 3h p.m, moyennant le
paiement, par Chèque de Direction émis à l’ordre du Ministère de l’Economie et des Finances,
d’un montant non remboursable de Cinq Mille Gourdes et Zéro Centime (5000.00 gourdes).
Les soumissionnaires peuvent consulter gratuitement le DAO susmentionné à la même adresse.
Les soumissions seront reçues au Secrétariat de la Commission Ministérielle des Marchés Publics
du Ministère (Unité d’Etudes et de Programmation), au plus tard le 7 octobre 2015 à 12h :00
p.m. et l’ouverture des plis se fera, en séance publique, en présence des soumissionnaires qui le
désirent, le même jour à 12h 30.p.m. à la salle de conférence du Ministère. Les soumissionnaires
sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis ou s’y faire représenter par un membre de
leur personnel dûment mandaté à cette fin.
Le MEF se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Les offres doivent être valides pour une période de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis
et être accompagnées d’une caution de soumission émise par une institution financière agréée et
établie en Haïti pour un montant total de 2% du montant de l’offre et valable pour une durée de
120 jours. La caution de soumission peut prendre la forme suivante : garantie bancaire ou lettre
irrévocable émise par une banque établie en Haïti, ou chèque de direction émis à l’ordre de
l’autorité contractante.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Commission Ministérielle
des Marchés Publics, à l’Unité d’Etudes et de Programmation, 5 avenue Charles Sumner, tél : 29
921 050/29 921 051.
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