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Procédure n° AVSI/HAI/PRE-QUAL/CONS/10-2022 

Constitution d'un registre des entreprises de services techniques et des consultants 

pour AVSI dans la région des Caraïbes 

La Fondation AVSI est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, fondée en Italie en 

1972, qui gère plus de 107 projets de coopération au développement dans 38 pays d'Amérique latine, 

Caraibes, Afrique, Europe orientale, Moyen-Orient et Asie. AVSI est reconnue comme une ONG de 

coopération internationale par le gouvernement italien depuis 1973.   

AVSI est l'un des principaux fournisseurs d'aide humanitaire et d'aide au développement dans le 

monde et apporte une gestion solide et des stratégies innovantes à des programmes dans divers 

secteurs tels que l'environnement et l'énergie, la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition, 

l'agriculture, les personnes handicapées, l'éducation, y compris les soins et le développement de la 

petite enfance, la protection, y compris la protection de l'enfance et les programmes de soutien 

psychosocial, la relance économique et les moyens de subsistance, l'eau et l'assainissement. 

La Fondation AVSI travaille en Haïti depuis plus de 20 ans, se concentrant sur les questions de 

sécurité alimentaire et de nutrition, de protection et d'éducation, tant à Port-au-Prince que dans 

d'autres régions du pays. Depuis 2021, elle est également représentée légalement en République 

dominicaine, où elle a déjà mis en œuvre des projets sur les thématiques environnementales, 

d’agriculture et sociales.  

Le Bureau Régional de la Fondation AVSI compétent pour les Caraïbes veut pré-identifier des firmes 

et des consultants qui sont prêts à fournir des services techniques en Haïti et en République 

dominicaine. Les types de services requis sont indicatifs mais non exhaustifs : évaluations, audits, 

études, diagnostics et services similaires. Les sujets d'intérêt pour la construction de cette base de 

données sont mentionnés ci-dessous : 

Agriculture 

Sécurité alimentaire 

Protection de l'enfance 

Changement climatique et protection de l'environnement 

Communication 

Éducation 

Énergie 

Enseignement et formation professionnels 

Population migrante 

Nutrition 

Droits de l'homme 

Genre 

Protection sociale 

Cette liste permettra une présélection de firmes et consultants candidats préalablement évalués lors 

de cette première phase. Cette liste sera valable pendant 48 mois, et permettra aux firmes et 

personnes qui y figurent d'être contactées pour participer à des Appels d’offre, procédures négociées 

ou demande directe de prestation de service. 



 

 

Critères d'éligibilité 

Le candidat doit remplir, signer et joindre à la proposition la déclaration d'éligibilité AVSI (annexe 2). 

Le candidat doit également présenter des documents actuels et valides prouvant : 

- Être légalement reconnu dans le pays où il est enregistré et pour lequel propose ses 

services, soit en tant que personne juridique, soit en tant que personne physique.  

- Être à jour de ses obligations fiscales dans le pays où il est enregistré. 

Motifs d'exclusion 

Les proposants ne seront pas pris en considération s'ils 

(a) se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts 

(b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés 

comme condition de participation à la procédure de sélection ou n'ont pas fourni les renseignements 

demandés. 

Documentation obligatoire 

Les documents obligatoires suivants doivent être joints à l'offre : 

SECTION A Formation académique et expertise des personnes qui participeraient aux 
activités ; précisez la ou les langues de travail (français, espagnol, créole 
haïtien). 

SECTION B Expérience préalable du travail effectué en Haïti et/ou en République 
dominicaine, y compris dans la zone frontalière entre les deux pays. 

SECTION C Expérience précédente dans le type de travail et/ou le(s) sujet(s) d'intérêt 

SECTION D Expérience satisfaisante dans des collaborations antérieures avec AVSI 
(souhaitée, mais pas obligatoire) 

SECTION E - Déclaration d'éligibilité AVSI signée (annexe 2) en format PDF 
- Adhésion au Code de déontologie de l'AVSI (Annexe 3) signé en 

dernière page au format PDF 
- Adhésion à la politique de protection de l'enfance de l'AVSI 

(annexe 4) signée à la dernière page en format PDF 
Cette documentation peut être demandée par courrier électronique à 
l'adresse administration.RD@avsi.org.  

 

Critères d'évaluation 

Sur la base de la documentation soumise à l'évaluation, chaque section sera évaluée et se verra 

attribuer une note en fonction des critères suivants : 

 Score maximum 

SECTION A 25 

SECTION B 25 

SECTION C 45 

SECTION D 5 

SCORE MAXIMUM 100 

Seuls les candidats ayant obtenu une note minimale de 75/100 seront inscrits au registre. 

Le dossier doit mentionner clairement pour quel ou quels domaines la firme/consultant 

propose ses services. 
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Informations complémentaires 

Des informations supplémentaires peuvent être demandées directement en envoyant un courriel à 

administration.RD@avsi.org. 

Dates limites de réception des documents 

La documentation complète doit être envoyée par courrier électronique à l'adresse suivante : 

administration.RD@avsi.org.  

Vous pouvez également envoyer votre documentation sous forme physique à l'un des adresses 

suivantes : 

Bureau de la Fondation AVSI en République Dominicaine,  

Calle Santiago 153, Gazcue (Centro de la Salle, deuxième étage) 

Distrito National, République dominicaine 

Att. Juliana Palencia 

administration.RD@avsi.org  

 

Bureau AVSI en Haiti 

17 rue Jacob (zone Djoumbala) 

Petionville, Haiti 

Att. Mme Flavia Maurello 

 

Les candidats doivent préciser dans le texte de l'e-mail ou directement sur l'enveloppe avec la 

documentation soumise la mention : PREQUALIFICATION DE SERVICES.  

Pour les pièces jointes volumineuses, veuillez utiliser l'application www.wetransfer.com.  

La date limite de soumission de la proposition est le 30 novembre 2022 à minuit. 
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