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APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL NO MARNDR/PMDN/S/AOI/-09 

 

 

Institution :   Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) 

Pays:    Haïti 

Projet:   Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) 

Secteur:   Ressources Naturelles et Développement Rural 

Résumé:  Réalisation des études préparatoires pour des 

investissements en infrastructures de protection des bassins 

versants de la Grande Rivière du Nord, Cavaillon, Ravine du 

Sud, Artibonite et Quinte 

No de don:   2187/GR-HA 

No de contrat: MARNDR/PMDN/S/AOI/-09 

Date limite:  Mardi 10 juin 2014 

_____________________________________________________________ 

 

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 œuvre le 

Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN). Ce 

Programme se propose d’utiliser une partie des fonds pour réaliser les 

études préparatoires pour les investissements en infrastructures de 

protection des bassins versants de la Grande Rivière Du Nord, de 

Cavaillon, de Ravine du Sud, de l’Artibonite, de Quinte et de l’Acul 

Dubreuil.  

 



2. Les services incluent : identification, caractérisation et priorisation par le 

biais de critères technico-économiques des infrastructures de protection 

de bassins versants à développer en amont et en aval des bassins versants 

suscités. La durée de la mission sera de 7 mois. 

 

3. Le PMDN invite d’ores et déjà les consultants admissibles à manifester 

leur intérêt pour la fourniture des services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressés doivent soumettre toutes les informations 

nécessaires prouvant qu’ils sont légalement constitués (documents de 

constitution légale) 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 du 

personnel compétent pour fournir les services, etc.). Les consultants 

peuvent s’associer pour joindre leurs compétences. 

 

4. Les consultants seront sélectionnés dans les conditions prévues par la 

Banque Interaméricaine de Développement et décrites dans le document : 

« Politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants 

financés par la Banque Interaméricaine de Développement (version mars 

2011) ».  L’appel 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). 

 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations 

en adressant une demande à l’adresse indiquée ci-dessous, pendant les 

heures ouvrables de 8 heures AM à 4 heures PM du lundi au vendredi. 

 

6. Les manifestations d'intérêts seront reçues par courrier électronique ou en 

version imprimée aux adresses ci-dessous au plus tard le mardi 10 juin 

2014 à 4 heures PM. 

 

Adresse: 

 

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) 37-30-51-10 / (509) 28-11-00-63 

Adresse électronique :  upmp@agriculture.gouv.ht,  

CC :     coordinationpmdn@agriculture.gouv.ht 

 
N.B. Les candidats retenus seront invités, par communication écrite, à 

retirer le dossier d’appel d’offres. 


