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République d’Haïti 

Repiblik d’Ayiti 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL  

(MARNDR) 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET(AMI) 

No.AMI/MARNDR/DIA/SC/DP-01/16 

 

APPEL A MANIFESTATIONS D'INTERET POUR L’ETABLISSEMENT D’UN PLAN DIRECTEUR RELATIF A 

L’INTENSIFICATION AGRICOLE DANS LA REGION DE TROIS RIVIERES  

 

 

I- Contexte :  

 
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) a obtenu auprès du Ministère de 

l’Économie et des Finances (MEF), un financement pour couvrir les coûts relatifs à l’ensemble des travaux du Projet CONSTRUCTION DU 

BARRAGE DES TROIS (3) RIVIERES et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché pour 

l’établissement d’un plan directeur relatif à l’intensification agricole de la région de Trois Rivières. 

 

La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées par les directives de la Commission Nationale 

des Marchés Publiques(CNMP), elle s’adresse aux soumissionnaires de tous les pays qui répondent aux critères de sélections, tels que définis 

dans les directives.  

 

A cet effet, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) invite les intéressés à soumettre 

leurs expressions d'intérêt conformément à la loi du 10 juin 2009 (article 35) fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et aux 

Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public. Les firmes nationales et internationales doivent fournir toutes les informations 

qu'elles jugent utiles à l'établissement de leur qualification pour l'exécution de ces prestations. 
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II- LES PRESTATIONS 

 
1.- Les Prestations couvriront les aspects suivants : 

 Établir une description détaillée de la situation actuelle des périmètres, 

 Elaborer une étude des potentialités : des sols, des ressources en eau et de la main d’œuvre,  

 Elaborer des options de base, 

 Assurer la conception des aménagements,  

 Evaluer les aménagements, 

 Etablir un projet aux fins de soumission. 

 

III-CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ :  

 
 Leurs présentations ;  

 Les références de leur(s) représentants(s) légal (aux) accompagne(s) des documents établissant ce fait; 

 Leurs références sur des missions similaires réalisées durant les dix (10) dernières années ;  

 Leurs références techniques (approche méthodologique, plan de travail) ;  

 Les trois (3) derniers états financiers audités;  

 Curriculum Vitae des principaux intervenants (niveau de formation des principaux intervenants : cinq (5) ans d'expériences en travaux 

du même genre (Etudes, plan directeur) projet de développement hydro agricole, Maitrise, minimum de 7 années d'études 

universitaires complétées avec succès;  

 Les diplômes de maitrise en génie rural et génie civil. 

 

Chacun des experts doit détenir des titres académiques équivalents au minimum à une maitrise délivrés par des institutions internationalement 

reconnues. 

 

Les pièces légales suivantes:  

 

 Pour les Firmes Haïtiennes:  

1. Le quitus fiscal de type C valide ;  

2. le certificat de patente spécifique à l'objet du marché ;  

3. la carte d'immatriculation fiscale ou matricule fiscale, la copie du moniteur de publication des statuts (pour les sociétés 

anonymes) ou l'avis de formation publié dans un journal à grand tirage du pays (pour les sociétés en noms collectifs) ;  

4. la copie de la carte d’identité professionnelle (pour les entreprises individuelles).  
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 Pour les firmes étrangères : La copie de leurs statuts et de l'acte constitutif de l’Entreprise dûment authentifiés; Copie du document 

de constitution de l’entreprise et, le cas échéant, de ses modifications;  

 

N.B : La firme de consultation qui sera recrutée devra posséder les qualifications suivantes : Au moins dix (10) années d’expériences 

continues en étude, schémas et plan directeur et de réalisation de projets de développement hydro agricoles; 

Les critères de sélection des candidats sont déterminés de manière à juger de la capacité à exécuter les prestations proposées et qui feront 

l'objet du marché.  

 

IV-CRITERES DE QUALIFICATION :  

 

Ces critères sont les suivants:  

 
1. ELIGIBILITE / ADMISIBILITE  
 

a) Nationalité  

 

Un Consultant réputé avoir la nationalité d'un pays donné s’il en est ressortissant ou s’il y est constitué en société, fondée et enregistrée dans 

ce pays, et fonctionnant conformément aux dispositions légales de ce pays, comme attesté par ses Statuts ou ses documents de constitution et 

d'enregistrement. 

 

b) Exclusion par l’Employeur  

 

Un Consultant déclaré non admissible par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant à la date de soumission de la candidature ou 

ultérieurement, sera exclus.  

 

2. ANTECEDENT EN MATIERE DE NON-EXECUTION DES MARCHES  

 

a) Pas de non-exécution d’un marché au cours des cinq (3) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt du dossier de candidature ; 

confirmé par tous les renseignements relatifs aux litiges ou aux procès complètement réglés. Un litige ou un procès complètement réglé est un 

litige ou un procès qui a été résolu conformément au Mécanisme de règlement des litiges du marché conformément au contrat respectif et pour 

lequel tous les recours à la disposition du candidat ont été épuisés  

 

b) Ne pas faire l’objet de l’exécution d’une Garantie d’offre pour des travaux exécutés ou en cours depuis 5 ans.  
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3. SITUATION FINANCIERE  

 

a) Soumission de bilans vérifiés du Candidat et autres états financiers acceptables par l’Employeur pour les trois (3) dernières années 

pour démontrer : i) la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa rentabilité prévue à long terme et ii) sa capacité à 

avoir un fonds de roulement.  

 

4. EXPERIENCES EN MATIERE D’ETUDE  
 

a) Expériences Générales  

Expérience de marchés de Prestations intellectuelles à titre de consultant, de sous-traitant ou d’administrateur de marchés pendant au moins 

les cinq (5) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des dossiers de candidature. 

 

b) Expériences Spécifiques  
Avoir participer à titre de consultant, d’administrateur de marchés ou de sous-traitant dans au moins trois (3) marchés au cours des cinq (5) 

dernières années, exécutés de manière satisfaisante et dans l’ensemble terminés, et qui sont similaires à l’études proposées. La similitude 

portera sur le volume de documents d’études, la mise à jour d’études, la  recherche des données, complexité, les méthodes/technologies de 

l’information, ou autres caractéristiques.  

 

V- CRITERES D’EVALUATION :  

  
Les critères de sélection des candidats sont déterminés de manière à juger leur aptitude à exécuter les prestations proposées et qui feront 

l’objet du marché à passer. Le poids des critères sont les suivants :  
 

a) Expérience du consultant (30 points) :  

 
L'expérience du Consultant, en tant que personne morale, est jugée sur la base de son nombre d'année d'expérience dans le domaine depuis 

sa date de création et du nombre de prestations similaires exécutées durant les dix (10) dernières années soit :  

 

Nombre d'années d'expérience (n) (15 points) :  
n ≤ 10 ans : 5 points  

10 ans < n≤ 20ans: 10 points 

n> 20 ans : 15 points 
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ET  

Nombre de prestations (p) (15 pts) :  
Aucunes prestations : 0 points  

1 ≤ p ≤ 3 prestations : 5 points  

3 < p ≤ 5 prestations : 10 points  

5 < p ≤ 10 prestations : 12 points  

p > 10 prestations : 15 points  

 

b) Expérience du personnel (40 points) :  
 
L'expérience du personnel du Consultant est notée sur la base des qualifications (en termes de niveau de formation universitaire complété par 

le personnel considéré avec preuves à l’appui) et de l'expérience (en termes de nombre de prestations similaires exécutées par les principaux 

intervenants considérés depuis le début de leur carrière professionnelle avec preuve à l’appui). 

 

Ces personnels clés sont les suivant : Un ingénieur de génie rural, expert en hydrologie, hydraulique fluviale et hydro-électricité chef de 

mission, Ingénieur agronome, expert en irrigation, Un agro- Pédologue, Un ingénieur électromécanicien, spécialiste des micros centrales 

hydro électriques, un Agro économiste, Un ingénieur civil, expert en géotechnique et dimensionnement de structures hydrauliques, Un 

ingénieur civil, expert en travaux topographiques et géométrie routières et un socio anthropologues, spécialisé en milieu rural haïtien. 

 

Qualification (20 points)  

Aucun titre : 0 point  

Diplôme universitaire : 5 points  

Bachelor ou licence : 10 points  

Diplôme en Genie Rural : 12 points  

Maitrise / Spécialisation : 15 points  

Doctorat ou Maitrise plus 25 ans d’expérience: 20 points  

 

Expérience (20 points)  

Aucune prestation : 0 point  

1 ≤ p ≤ 3 prestations : 5 points  

3 < p ≤ 5 prestations : 10 points  

5 < p ≤ 10 prestations : 15 point  

p > 10 prestations : 20 points  
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Chaque principal intervenant sera évalué séparément puis le calcul de la moyenne sera effectué en vue d’obtenir le score pour les 

sous-critères « Qualification » et « Expérience ».  
 

c) Conformité des documents légaux et administratifs (20 points)  
 
Pour tout document manquant le Consultant perd 10 points.  

Pour tout document dont la présentation ne serait pas conforme le Consultant perd 5 points.  

 

d) Relation avec les banques commerciales (10 points)  

 
L’aptitude du Consultant à obtenir une ligne de crédit et/ou une garantie bancaire est évalué sur la base d’une attestation d’une banque 

commerciale établie en Haïti ou à l’étranger, comme suit :  

Pas d’attestation : 0 point  

Attestation sous réserve : 5 points  

Attestation sans réserve : 10 points 

 

Toutes firmes ou Groupements d’Entreprises ayant travaillés dans le cadre de la préparation de cet Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) à 

titre de consultant ou autres, n'est pas habilitée à soumissionner.  

 

VI- Résultats de l’évaluation du processus :  

 
Le Comité d’ouverture des plis et d’évaluation des offres fait la synthèse des résultats de l’évaluation en calculant, pour chaque Consultant, le 

score total obtenu pour l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus. Ce score est obtenu par addition des scores obtenus par le Consultant 

considéré pour chacun de ces critères.  

 

VII- Conditions d’éligibilité à la demande de propositions : 

 
Le Consultant doit obtenir le score minimal de 75 points sur 100 pour être éligible à la Demande de Propositions (DP).  
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VIII- Constitution de la liste restreinte des Consultants :  

 
A l’issue de l’évaluation des dossiers de l’Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI), le Comité d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

dresse la liste restreinte des Consultants ayant obtenu le score minimal de 75 points sur 100 et retenus pour participer à la Demande de 

Propositions pour l’établissement d’un plan directeur pour l’intensification agricole de la région de Trois Rivières. 
 

Les firmes de consultation intéressées sont invitées à faire parvenir ou à déposer leur dossier de candidature sous enveloppe fermée et 

scellée en un (1) original et (2) copies portant la mention «APPEL A MANIFESTATIONS D'INTERET POUR L’ETABLISSEMENT 

D’UN PLAN DIRECTEUR RELATIF A L’INTENSIFICATION AGRICOLE DE LA REGION DE TROIS RIVIERES) » au plus 

tard, le 28 Mars 2016 à 12h00 pm, à l'adresse suivante : Bureau de l'Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP). 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) 37 20 96 93 / 37 66 32 32 

Adresse électronique : upmp@agriculture.gouv.ht, montes.charles@yahoo.com 

L'ouverture des plis se fera le même jour, à 12 h 30 PM, soient 30 minutes après l'heure limite de réception des offres, à l'adresse ci-dessus 

indiquée.  

Les résultats de la pré-qualification seront publiés dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables suivant la séance d’ouverture des plis. 

Les dossiers incomplets seront rejetés. Seules les firmes dont les candidatures auront été retenues seront invitées à une date ultérieure à 

soumettre leurs propositions technique et financière pour la demande de propositions.  

 

 

Port-au-Prince, le 5 Février 2016. 

 

______________________ 

  Lyonel VALBRUN 

                                                                                                                 Ministre 
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