
 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

(Procédure à enveloppe unique) 

 

Pays : Haïti 

Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) 

Nom du projet : Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG) 

N
o
 Don : H741-0-HT et TF011396 

Nom du Marché : Exécution des travaux de Construction du Bâtiment Central de l’UPS et de deux (2) 

Centres Départementaux de Protection Sanitaire (CDPS) 

 LOT 1: BATIMENT CENTRAL UPS 

 LOT 2: CDPS SUD 

 LOT 3: CDPS NORD-EST 

N
o
 Référence : RE2-AON-01/18 

1. Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) a reçu 

un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Renforcement des Services Publics 

Agricoles (RESEPAG), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au 

titre des Marchés : Exécution des travaux de Construction du Bâtiment Central de l’UPS et de deux 

(2) CDPS 

 LOT 1: BATIMENT CENTRAL DE L’UPS 

 LOT 2: CDPS SUD 

 LOT 3: CDPS NORD-EST  

2. Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), à 

travers l’unité d’exécution du Projet RESEPAG, sollicite des offres fermées de la part de 

soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution des travaux de 

Construction du Bâtiment Central de l’UPS et de deux (2) CDPS. 

 Lot 1 - Bâtiment central de l’UPS 

 délai d’exécution : dix (10) mois 

 Localisation : Bon Repos, Haïti 

 Lot 2 - CDPS Sud 

 délai d’exécution : sept (7) mois 

 Localisation : DDA-Sud, Cayes, Haïti 

 Lot 3 - CDPS Nord-Est 

 délai d’exécution : sept (7) mois 

 Localisation : DDA-Nord-Est, Fort-Liberté, Haïti 

 

Les spécifications de qualification comprennent: a) la preuve de constitution légale du soumissionnaire, b) 

l’expérience prouvée en matière construction de bâtiments dont les montants totalisent USD 1,000,000 ou 

l’équivalent dans d’autres monnaies si le soumissionnaire soumissionne pour le lot 1 ou USD 800,000 ou 



l’équivalent dans d’autres monnaies si le soumissionnaire soumissionne pour le lot 2 ou le lot 3, c) la 

preuve écrite de facilité de crédits ou d’avoir liquides égaux supérieurs à un multiple de USD 180,000 ou 

son équivalent en d’autres monnaies. Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux contractants ayant 

la nationalité du pays de l’Emprunteur (Haïti). Voir le dossier d’Appel d’Offres pour des informations plus 

détaillées. 

3. Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs marchés (lots), comme précisé dans le 

Dossier d’Appel d’Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir un rabais dans le cas où plusieurs marchés 

leur seraient attribués, seront autorisés à le faire, mais ils devront indiquer ces rabais dans le Formulaire 

d’Offre. 

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) 

telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le 

cadre de Financement de Projets d’Investissement » - Juillet 2016 - de la Banque Mondiale (« le 

Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que 

définis dans le Règlement de passation des marchés. 

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de 

Passation des Marchés Publics (UPMP) du MARNDR et prendre connaissance du dossier d’Appel 

d’offres, tous les jours ouvrables de 8 :30 à 15 : 30, à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant 

une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de trois-mille-cinq-cents 

gourdes (3,500 HTG). La méthode de paiement sera un chèque de direction ou un chèque certifié à l’ordre 

de TRESOR PUBLIC. Les candidats sont invités à retirer le dossier d’appel d’offres à l’adresse indiquée 

ci-dessous. 

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 10 août 2018, à midi (12 :00), heure 

locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après 

l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes le même jour à 

midi et demi (12 :30) en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à 

l’adresse mentionnée ci-dessous. 

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de garantie d’offre. 

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est: 

Bureau de l'Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) 

A l'attention de Gislène ST GERMAIN 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) 

Damien, Route nationale n
o
 1 

Ville : Port-au-Prince 

Pays : Haïti 

Adresse électronique : upmp@agriculture.gouv.ht 

Numéros de téléphone : (509) 48-96-05-31 / 48-90-84-87 / 37-37-95-23 

 

 

_____________________ 

Jobert C. ANGRAND 

Ministre 

mailto:upmp@agriculture.gouv.ht

