
 

  
 

 

 

Appel d'offre : AMI - Établissement des registres des exploitants agricoles et des fournisseurs de biens et de 
services agricoles dans la plaine irriguée de la Vallée de l'Artibonite 

Numero : MARNDR/PTTA/AMI/001 

Prêt : PTTA/2562/AOI-01/14 

Date Limite : 21/03/2014 à 15:00 

Pays d'execution : Haiti 

Zone(s) d'execution : Port-au-Prince et Artibonite 

Introduction : 

SOLLICITATION D'EXPRESSION D'INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSEIL) 
MANIFESTATION D'INTÉRET NO: MARNDR/PTTA/AMI/001 
APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL NO : PTTA/2562/AOI-01/14 
 
Institution : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
Pays : Haïti 
Projet : Projet de Transfert de Technologies aux Agriculteurs (PTTA) 
Secteur : Agriculture et Développement Rural 
Résumé : Établissement des registres des exploitants agricoles et des fournisseurs de biens et de services agricoles dans 
la plaine irriguée de la Vallée de l'Artibonite. 
 
Date limite de dépôt des expressions d'intérêt : 21 mars 2014. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
I.-La République d’Haïti a obtenu un financement de quarante (40) millions de dollars américains à travers l’Accord de 
Don no 2562/GR-HA auprès de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et du Programme Global pour 
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) pour mettre en œuvre le Projet de Transfert de Technologies aux 
Agriculteurs (PTTA). Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) est 
l’Organisme d’exécution, via l’Unité d’Exécution du Projet. Ainsi, une partie de ces fonds sera utilisée pour financer le 
recrutement d'un prestataire de services devant établir les registres des exploitants agricoles et de fournisseurs de biens 
et de services agricoles dans la plaine irriguée de la Vallée de l'Artibonite. 
 

Description de Taches : 

II.-Les services à fournir sont: 
a) la récupération des données et informations existantes qui pourront faciliter le travail; 
b) la réalisation d'une campagne de promotion et d’information autour de l’établissement des registres; 
c) l'établissement d'un registre informatisé des exploitants agricoles de la plaine irriguée de l’Artibonite avec les outils en 
vigueur ; 
d) l'établissement du registre informatisé des fournisseurs de services et biens agricoles de la plaine irriguée de 
l’Artibonite avec les outils en vigueur du Ministère. 

Profil de la firme ou du groupe de consultant : 

 
 
III.-Le Consultant devra disposer d’un personnel clé nécessaire, parlant au moins le français et comprenant : 
 
 
 
1. Un coordonnateur technique pour la gestion et supervision, de niveau supérieur avec un diplôme de maîtrise ou 
équivalent en agronomie, agroéconomie, économie, développement agricole et rural ; au moins 10 ans d’expérience 
générale dans son champ de compétence et au moins 5 ans d’expérience spécifique dans la mise en œuvre de 
programme de développement agricole et rural. Le coordonnateur technique devra avoir de préférence une expérience 
en Haïti; 
 
2. Un coordonnateur adjoint ou équivalent, avec un diplôme de 2e cycle en agroéconomie, agronomie ou discipline 
connexe, avec au moins 7 ans d’expérience générale dans son champ de compétence et au moins cinq ans d’expérience 



spécifique dans la mise en œuvre de programme de développement rural ;  
 
3. Des animateurs de terrain de niveau techniciens en agriculture. 
 
IV.- Le contrat sera conclu pour une durée de six (6) mois. 
 
 
 
V.- Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural invite les candidats admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent soumettre, en langue 
française, toutes les informations nécessaires permettant de démontrer qu'ils sont légalement constitués (documents de 
constitution) et qu’ils sont compétents pour fournir lesdits services (brochures, description de services rendus dans le 
cadre de projets similaires, expérience dans des circonstances identiques, disponibilité de personnel compétent pour 
fournir les services, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
 
 
 
Les consultants seront sélectionnés dans les conditions prévues par la Banque Interaméricaine de Développement : 
Politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants financés par la Banque Interaméricaine de 
Développement (version mars 2011). Le processus de sélection est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles dans les 
conditions décrites par lesdites politiques. La méthode de sélection qui sera utilisée dans le cadre de ce processus est la 
sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC). 

Envoyer le pli à : Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en adressant 
une demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessous, et aux heures suivantes: 9 h am à 3 h 
pm, du lundi au vendredi. 
 
Les manifestations d'intérêts seront reçues par courrier électronique ou en version imprimée 
aux adresses ci-dessous au plus tard le 21 mars 2014 à 3 h pm. 
 
Bureau de Coordination du PTTA 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 
Adresse : Route nationale No 1, Damien 
Ville : Port-au-Prince 
Code postal : 1441 
Pays : Haïti 
Numéro de téléphone : (509)34-46-89-14 
Adresse électronique : hermannaugustin@yahoo.fr, c.c.: odvapia@yahoo.fr 
hyaugustin@agriculture.gouv.ht 
 
N.B. Les candidats retenus seront invités, par communication écrite, à retirer le dossier 
d’appel d’offres. 
 
 
 
Thomas JACQUES 
Ministre 

  

 


