
 
République d’Haïti 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 
 

PROGRAMME DE MITIGATION DES DESASTRES NATURELS (PMDN) 

Financement Banque Interaméricaine de Développement (BID) : Don 2187/GR-HA 

 

APPEL A MANIFESTATION D'INTÊRET  

 

Vers l'établissement d'une liste de fournisseurs pour l'acquisition de biens divers 

(fournitures et matériels de bureau, de matériels informatiques, de matériels pour 

entretien véhicule, d'articles ménagers) 

 

 

 

1. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et Développement Rural 

a reçu un financement de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) en 

vue de mettre en oeuvre le Programme de Mitigation des Désastres Naturels 

(PMDN). Dans le but de procéder à l'acquisition de biens de qualité et de 

favoriser la concurrence pour le bénéfice de l'ensemble des fournisseurs opérant 

sur le marché Haïtien, le programme lance un appel à manifestation d'intérêt en 

vue d'établir une liste de fournisseurs. 
 

 

2.  Les soumissionnaires intéressés doivent soumettre toutes les informations 

prouvant leur éligibilité : une copie de la patente pour l'exercice 2013-2014 , une 

copie du quitus fiscal valide, une copie de la carte d'immatriculation fiscale et la 

description des articles disponibles dans leur stock ainsi que leur origine. 

 

3. La liste sera établie  dans les conditions prévues par la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID) : Politiques relatives à la Passation des marchés de biens 

et de travaux financés par la Banque Interaméricaine de Développement 

(référence: www.iadb.org) et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles 

dans les conditions décrites par lesdites politiques.  

 

http://condc05.iadb.org/idbppis/aspx/ppProcurement.aspx?pLanguage=FRENCH&pMenuOption=oMenuPolicies
http://condc05.iadb.org/idbppis/aspx/ppProcurement.aspx?pLanguage=FRENCH&pMenuOption=oMenuPolicies


4. Les fournisseurs intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en 

adressant une demande à l’adresse indiquée ci-dessous, tous les jours ouvrables de 

8 heures AM à 4 heures PM . 

 

5. Toute manifestation d'intérêt doit être déposée à l’adresse ci-dessous au plus tard 

le mercredi 22 janvier 2014. 

 

Adresse: 

 

Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) / Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

Damien, Route Nationale No. 1, Haïti. 

Tél : 28110063 

E-mail : coordinationpmdn@agriculture.gouv.ht 

 
 


