
 
 

 
 
 
 
 
Malteser International (MI) est une organisation non gouvernementale internationale basée à Cologne, en 
Allemagne, qui s’engage auprès des personnes touchées par la pauvreté, la maladie, les conflits et les 
catastrophes dans le monde.  
En Haïti, les projets sont mis en œuvre dans la commune de Cité Soleil, Baradères, l’Azile, Anse-à-Veau et 
Petit-trou de Nippes délivrant de l’aide humanitaire aux plus vulnérables. 
 
 

Cette publication s’agit donc d’une invitation à soumettre une offre pour confection et fabrication de 65 
bancs de 3 places avec profilé pour des enfants de 7 à 12 ans, 89 bancs de 3 places avec profilé pour des 
enfants de 13 ans et plus (prière de considérer pour les bancs les caractéristiques techniques données par la 
Direction du Génie Scolaire du Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et de Sport qui sont en 
annexe), 20 tables en bois pour professeurs dont les mesures sont les suivantes : largeur 36’’, profondeur 
28’’, hauteur 30’’, pieds en bois 2¾ X 2¾, tiroir avec glissière et serrure de profondeur 5’’ vernis, 20 chaises 
en bois pour professeurs avec les mesures suivantes : devant 18’’ de hauteur, dos 36’’ de hauteur, largeur 
dos 18’’, largeur devant 19’’, profondeur 17’’, traverses en haut et en bas, pieds devants 2’’X2’’, pieds 
derrières 1½X 3’’ et vernis  

 

Les fournisseurs intéressés sont priés de faire parvenir leur offre : 

- par email à mb.procurement-haiti@malteser-international.org 
- ou dans une enveloppe cachetée à l'adresse suivante : # 10, rue M. Latortue, Delmas 48 au plus 

tard le vendredi 08 juillet 2022 avant 15 :00.  

Le nom de l’entreprise et « Offre Mobiliers Scolaires » en tant qu'objet doivent être clairement indiqué sur 
l'enveloppe cachetée ou l’intitulé de l’email. 

Pour toute question, écrivez-nous aux adresses électroniques suivantes : baudouin.mondesir@malteser-
international.org; nicolas.nikenson@malteser-international.org  

 

Les offres papier ou éléctronique doivent contenir les documents suivants : 
 Tous les documents juridiques nécessaires de votre entreprise (Patente et Matricule fiscale à jour, 

etc…) 
 Une présentation de votre entreprise, vos expériences de coopérations avec des ONG ou autres et 

vos expériences en livraison des produits commandés  
 L’offre détaillée et correctement signée (préférablement en gourde) précisant la disponibilité du 

produit, les conditions de livraisons et les conditions de paiement proposées 
 Une liste de référence pour des visites d’évaluation.  

Avis d’Appel d’offre 
ITT/PAP/2022/047 



 
 
 
 
Caractéristiques techniques des produits : 
 

Item 
No. Nom du produit   Présentation du produit  Quantité 

commandée  

1 Bancs 
Bancs de 3 places avec profilé pour des enfants de 7 à 
12 ans (voir annexe pour critères pour les bancs) 

65  

2 Bancs  Bancs de 3 places avec profilé pour des enfants de 13 
et plus (voir annexe pour critères pour les bancs) 

89 

3 Tables en bois pour 
professeurs 

largeur 36’’, profondeur 28’’, hauteur 30’’, pieds en 
bois 2¾ X 2¾, tiroir avec glissière et serrure de 
profondeur 5’’ et vernis 

20 

4 Chaises en bois pour 
professeurs 

devant 18’’ de hauteur, dos 36’’ de hauteur, 
largeur dos 18’’, largeur devant 19’’, profondeur 
17’’, traverses en haut et en bas, pieds devants 
2’’X2’’, pieds derrières 1½X 3’’ et vernis  

20  

Note : Les critères à respecter pour les bancs sont ceux donnés par la Direction du Génie Scolaire du 
Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et de Sport (voir annexe) 

 
N.B : Le/les fournisseur (s) qui remportera (ont) le marché doit (vent) présenter un échantillon 
pour approbation avant de continuer et terminer la commande 
 
 
Les offres seront évaluées en fonction des critères d'évaluation suivants : 

 Complétude des documents soumis 
 Le rapport qualité-prix 
 Expérience antérieure avec des ONG 
 Disponibilité des produits / conditions et délai de livraison 
 Conditions générales de paiement 
 Qualité de l’échantillon  

 
 
















