
 

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

RURAL (MARNDR) 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

(Procédure à enveloppe unique) 

 

Pays : Haïti 

Nom du Projet : Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles – Phase II (RESEPAG II) 

Numéro du don : D2100-HT 

Intitulé du Marché : Acquisition de matériels végétaux dans le cadre de l’octroi de nouvelles incitations agricoles 

dans certaines communes du département du Sud 

Référence DAO No : RE2-FA-AON-01/18 

 

1. La République d’Haïti a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer Projet de Renforcement des 

Services Publics Agricoles – Phase II (RESEPAG II) mise en œuvre par le Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du Développement rural (MARNDR), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don 

pour effectuer des paiements au titre du Marché  « Acquisition de matériels végétaux (plantules/ 
drageons/semence/cayeux) dans le cadre de l’octroi de nouvelles incitations agricoles dans certaines 

communes du département du Sud ». 

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

l’unité d’exécution du projet, sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant 

aux qualifications requises pour fournir des matériels végétaux (plantules/ drageons/semence/cayeux) répartis 

en six (6) lots indiqués ci-après. 

 Lot 1 : livraison à Camp-Perrin (2
ème

 section Champlois) 
Café : 76,562, Cacao : 76,563, Avocatier : 55,125, Manguier : 24,500, Citrus : 55,125, Arbre à pain : 

18,375, Cassia : 61,250, Acacia : 30,625, Cèdre : 45,937, Chêne : 15,313, Bananier : 229,688, Igname 

(traditionnelle) : 45,938, Igname (miniset) : 45,937, Ananas : 1,837,500. 

 Lot 2 : livraison à Camp-Perrin (3
ème

 section Tibi d’Avezac) 
Café : 76,563, Cacao : 76,562, Avocatier : 55,125, Manguier : 24,500, Citrus : 55,125, Arbre à pain : 

18,375, Cassia : 61,250, Acacia : 30,625, Cèdre : 45,938, Chêne : 15,312, Bananier : 229,687, Igname 

(traditionnelle) : 45,937, Igname (miniset) : 45,938, Ananas : 1,837,500. 

 Lot 3 : livraison à Torbeck (4ème Moreau – Partie 1) 
Café : 76,563, Cacao : 76,563, Avocatier : 55,125, Manguier : 18,375, Citrus : 55,125, Arbre à pain : 

9,188, Corossol : 15,312, Cassia : 42,875, Acacia : 21,437, Cèdre : 30,625, Frêne : 15,312, Acajou : 

18,375, Grevillea : 24,500, Bananier : 229,688, Igname (traditionnelle) : 45,938, Igname (miniset) : 

45,937, Ananas : 1,837,500. 

 Lot 4 : livraison à Torbeck (4ème Moreau – Partie 2) 

Café : 76,562, Cacao : 76,562, Avocatier : 55,125, Manguier : 18,375, Citrus : 55,125, Arbre à pain : 

9,188, Corossol : 15,313, Cassia : 42,875, Acacia : 21,438, Cèdre : 30,625, Frêne : 15,313, Acajou : 

18,375, Grevillea : 24,500, Bananier : 229,687, Igname (traditionnelle) : 45,937, Igname (miniset) : 

45,938, Ananas : 1,837,500. 

 Lot 5 : livraison à Chantal (3ème Carrefour Canon – Partie 1) 
Café : 65,625, Cacao : 65,625, Avocatier : 47,250, Manguier : 21,000, Citrus : 47,250, Arbre à pain : 
15,750, Cassia : 39,375, Cèdre : 26,250, Bois blanc : 21,250, Bois pelé : 10,500, Acajou : 10,500, 

Grevillea : 26,250, Bananier : 196,875, Igname (traditionnelle) : 39,375, Igname (miniset) : 39,375, 

Ananas : 1,575,000. 



 Lot 6 : livraison à Chantal (3ème Carrefour Canon – Partie 2) 
Café : 65,625, Cacao : 65,625, Avocatier : 47,250, Manguier : 21,000, Citrus : 47,250, Arbre à pain : 

15,750, Cassia : 39,375, Cèdre : 26,250, Bois blanc : 21,250, Bois pelé : 10,500, Acajou : 10,500, 

Grevillea : 26,250, Bananier : 196,875, Igname (traditionnelle) : 39,375, Igname (miniset) : 39,375, 

Ananas : 1,575,000. 

Les fournisseurs qui le souhaitent peuvent soumissionner pour les six (6) lots, mais ils devront soumettre des 

propositions financières distinctes pour chaque lot. Un fournisseur ne pourra être attributaire que d’un maximum de 

quatre (4) lots. 

3. Une visite de site aura lieu le 18 septembre 2018, les lieux et heure de rencontre sont DDA-Sud, 10h am. 

Une rencontre d’information aura lieu le 25 septembre 2018, à l’adresse indiquée plus bas. 

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 pour les Emprunteurs sollicitant le financement de 

Projets d’Investissement (FPI) » - Juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des 

marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles 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, Gislène ST GERMAIN, upmp@agriculture.gouv.ht et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous à l’adresse ci-dessous et aux 

heures suivantes, du lundi au vendredi de 8 :30 à 16 :00.
 
 

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

formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous. Le dossier d’appel d’offres doit être retiré par le 

soumissionnaire à l’adresse indiquée plus bas. 

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 15 octobre 2018, à midi (12 :00), heure 

locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des 

personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 15 octobre 2018, à midi et quart (12 :15), heure 

locale. 

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de garantie de l’offre, conformément au modèle de 

garantie d’offre, option 3 (Déclaration de garantie de l’offre) se trouvant à la section IV (formulaire de 

soumission) du présent DAO. 

9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations 

sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification 

d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le 

dossier d’appel d’offres. 

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

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 N
o
 1, Damien 

Ville : Port-au-Prince 

Code postal : 1441  

Pays : Haïti 

Téléphone : (509) 37-37-95-23/48-96-05-31/38-53-39-93 

Adresse électronique : upmp@agriculture.gouv.ht, 

C.C: hyaugustin@agriculture.gouv.ht 

 

 

_____________________ 

Jobert C. ANGRAND 

Ministre 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs

