
 

APPEL D’OFFRES  
 

Objet de l’appel 

Installation de panneaux solaires dans trois (03) agences de la FINCA Haïti S.A.  

 

Date de publication 

30 juillet 2021 

 

Date limite de soumission 

13 août 2021 

 

Zones et périmètres d’exécution du travail 

• Succursale de la Croix-des-Bouquets  

• Succursale de Saint-Marc 

• Succursale de Ouanaminthe  

 

A propos de FINCA 

La société anonyme haïtienne FINCA Haïti S.A. ayant son siège social au no. 26 de la rue 

Métellus (Place Boyer), Pétion-Ville, est créée par Avis du Ministre du Commerce et de 

l’Industrie en date du 14 avril 2011, publié au Moniteur No 84 du 22 juin 2011. Sa mission est 

de réduire, à travers la microfinance, la pauvreté grâce à des solutions durables qui permettent 

aux gens d’accumuler des richesses durables, de créer des emplois et d’améliorer leur niveau 

de vie. 

 

Termes du mandat 

a) Faire une évaluation des besoins dans les zones suivantes : 

• Croix-des-Bouquets : 104-35, rue Républicaine, Grande rue 

• St-Marc : 71, rue Savana 

• Ouanaminthe : Angle Rues St-Etienne et Lumière 

b) Installer les panneaux solaires et tous les matériels de support (batteries, inverter, 

câblage électrique, régulateur de voltage, support pour panneaux et cablage welding) 

c) Assurer la maintenance des matériels sur une durée de 6 mois 

d) Produire un rapport après la réalisation des travaux 

 

La durée de ce contrat ne doit pas excéder six (06) mois à partir de la date de la signature du 

contrat  

Date de fin proposée : février 2022. 

 

Livrables 

a) Livraison et installation des panneaux solaires et tous les matériels de support suivant 

les standard attendus et les exigences techniques requises ; 

b) Visite des sites pour assurer le bon fonctionnement des panneaux après installation et 

donner une garantie d’au moins six (06) mois sur les pièces et la main-d’œuvre ; 



 

c) Transport des matériels sur les sites désignés à Croix-des-Bouquets, St-Marc, 

Ouanaminthe. 

Rapport 

La firme soumettra des rapports aux personnes suivantes : 

• Hamidine Bako, Directeur Général, FINCA Haïti S.A. 

• La Responsable Financière, CFO de FINCA Haiti S.A 

• Fabienne Dorvil, Officier(ère) à l’Administration, FINCA Haïti S.A. 

Elle produira des rapports sur une base hebdomadaire les travaux effectués sur le terrain. 

 

Budget 

Le budget de cet engagement est de 60 000 $ US, y compris tous les frais de déplacement et 

d’hébergement, les frais de communication et les taxes.  

 

Dossier de candidature 

L’offre doit inclure les documents suivants dans l’ordre énuméré : 

1. Lettre de transmission adressée à M. Hamidine Bako avec pour objet : Installation de 

panneaux solaires. 

2. CV des membres de la firme soulignant les QUALIFICATIONS des membres du 

cabinet, toute EXPERIENCE avec les entités gouvernementales, le secteur public, la 

BRH. 

3. Une offre technique et financière. 

 

Conditions de soumission 

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 13 août 2021 à 4h:00 p.m. sous pli 

cacheté à la réception du siège social de FINCA Haïti S.A.: 

26, rue Métellus, Pétion-Ville, Haïti 

Avec mention sur l’enveloppe : 

« APPEL D’OFFRES – NE PAS OUVRIR » 

« RECRUTEMENT FIRME POUR INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES » 

 

Nous contacter 

+509 2813-0633 | www.FINCA.ht 

 


