MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’EXÉCUTION
AVIS D'APPEL D'OFFRES N°AOI-BS-MEF-81 du 5 mai 2017.
FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX POUR L’HÔPITAL
DE L’UNIVERISTÉ D’ÉTAT D’HAÏTI : ÉQUIPEMENT DE
LABORATOIRES
Dans le cadre du Projet de Reconstruction et d’Équipement de l’Hôpital de
l’Université d’État d’Haïti, le Ministère de l’Économie et des Finances, agissant
pour le compte du Ministère de la Santé Publique et de la Population, lance un
Appel d'Offres pour l’acquisition d’équipements de laboratoires.
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques nationales
et internationales dotées de la capacité juridique et aux personnes morales
nationales et internationales régulièrement constituées, les personnes physiques
et morales nationales devant être en règle avec le fisc.
Le dossier complet dudit appel d'offres peut être consulté gratuitement au siège de
l’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances,
sis 26, rue 3 – Pacot, où il peut être également retiré contre le paiement d'une
somme forfaitaire et non remboursable de six mille gourdes (6 000.00 HTG). La
méthode de paiement sera par chèque de banque (chèque de direction à l’ordre du
Ministère de l’Economie et des Finances).
Les offres, présentées conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et
accompagnées d'une garantie de soumission de 2% du montant de la soumission
devront être remises au siège de l’UTE, à l’adresse susmentionnée, le 20 juin 2017,
au plus tard à ONZE heures (11h00), heure locale d’Haïti. L'ouverture des plis en
séance publique interviendra à ONZE HEURES TRENTE (11h30), heure locale
d’Haïti, également au siège de l’UTE, en présence des Soumissionnaires ou de leurs
mandataires désirant y participer.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de centvingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres.
Le Ministère de l’Économie et des Finances se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent appel d'offres.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Unité
Technique d’Exécution au (509) 28 13 02 90 ou au (509) 29 41 02 90, ou par
courrier électronique à l’adresse : passation.marches@ute.gouv.ht.
Port-au-Prince, 5 mai 2017.
Jude Alix Patrick SALOMON
Ministre de l’Économie et des Finances

