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ADDENDA À UNE DEMANDE DE PROPOSITION (DDP) 

ADDENDA 004 
 
Le ministère d’Affaires étrangères, Commerce et Développement (le ministère) modifie par la 
présente, conformément au présent addenda la demande de proposition pour la fourniture de 
l’Appui à une police professionnelle et inclusive en Haïti (APPI), ayant le numéro 2020-P-
005628-1, en date du 26 juillet 2020 (la DDP). Le présent addenda fait partie du DDP. Le but du 
présent addenda est de :                  
 

1. Fournir des réponses aux questions reçues; et 
2. Apporter certaines modifications à la DDP.  

1. Questions et réponses  
 
La(les) question(s) suivante(s) ont été reçues, et le ministère répond par la présente comme 
suit : 
 

1.1 Question No. 01: 
 

 Question: Compte tenu des défis posés par la crise actuelle de COVIDE-19 et les 
retards qui en résultent, combinés à la période de l’année et à la saison des vacances, 
nous demandons une prolongation de deux semaines de la date de fermeture actuelle 
du 8 septembre 2020. 
 

 Réponse:  Veuillez consulter la section 2 du présent Addenda. 
 

1.2 Question No. 02: 
 

 Question: Concernant le marché cité en rubrique - Appui à une police 
professionnelle et inclusive (APPI) en Haïti, est-ce qu’AMC pourrait envisager de 
prolonger la date de dépôt afin de favoriser la compétition? En effet, le contexte actuel 
(vacances et crise sanitaire) rend la préparation d’un appel difficile. 
 

 Réponse:  Veuillez consulter la section 2 du présent Addenda. 
 

  

2. Modifications à la DDP  
 
2.1 À la Section 1.  Instructions aux soumissionnaires (IS), FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
SPÉCIFIQUES, Renvoi au paragraphe Définitions (e) : 
 

SUPPRIMER:  
« La date de clôture de la DDP est le 08-09-2020 à 14 h, heure avancée de l’Est (HAE). 
» 
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INSÉRER:  
« La date de clôture de la DDP est le 22-09-2020 à 14 h, heure avancée de l’Est (HAE). 
» 
 
 
 
 
 

 

 

 

LES AUTRES MODALITÉS DE L’APPEL D’OFFRES DEMEURENT 
INCHANGÉES 


