AVIS D'APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
N° : EDH-1718-AOOI-F-1100044
Pour Acquisition d’Équipements de mesure et de Test pour intervenir dans les Postes de
Transformation HT/MT.
Dans le cadre de l'exécution du budget de l'exercice fiscal 2017-2018, l’Electricité d’Haïti
(EDH) lance un Appel d’Offres International en vue de l’Acquisition d’Équipements de
mesure et de Test pour intervenir dans les Postes de Transformation HT/MT qui
constitueront un stock de Matériels au profit de la Direction Réseau.
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 morales nationales devant être en règle
avec le fisc. (Quitus, patente, carte d’immatriculation fiscale, moniteur). Les personnes morales
internationales doivent fournir l’adresse légale dans le pays ou la firme est constituée, l’année de
constitution et les statuts de la firme.
Le dossier complet dudit Appel d’Offres Ouvert International peut être consulté
gratuitement à l’EDH ou il peut être également retiré contre le paiement, par Chèque de
Direction émis à l’ordre de l’Electricité d’Haïti, d'une somme forfaitaire et non remboursable de
cinq mille Gourdes (5. 000.00 Gdes) dès la publication de l’Avis d’Appel d’Offres.
Les offres, présentées conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et
accompagnées d'une garantie de soumission de 2% du montant de la soumission, devront
parvenir ou être remises sous plis cachetés le 25 mai 2018 à 10 heures a.m à l’adresse suivante :
Electricité d’Haïti
Direction de Planification
Commission Spécialisée des Marchés Publics
Angle rue Charéron et Boulevard Harry Truman
Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : (509) 2812 -1244 /4891-8300

L'ouverture des plis en séance publique interviendra le même jour à 10 heures 30 a.m à
l’adresse ci-dessus en présence des soumissionnaires ou de leurs mandataires désirant y
participer.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs Offres pour un délai maximum de
soixante (60) jours à compter de la date prévue pour le dépôt des Offres.
Les offres tardives ne seront pas acceptées et seront retournées sans avoir été ouvertes.
L’EDH se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel
d’Offres Ouvert International.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse indiquée ci-dessus.
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