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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONALE N
0
3 

POUR l’acquisition de 3500 tonnes courtes 
(TC) d’engrais 

 
 
Dans le cadre de l'exécution du Programme de Subvention des Fertilisants financé par le 

fonds du trésor public, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) lance un appel d'offres national pour l’acquisition de 3500 

tonnes courtes (TC) d’engrais en sac de 100 lbs au profit des agriculteurs haïtiens des zones 

humides et irriguées dont le marché est réparti en quatre (4) lots de la manière suivante : 

 

Lot.1:   Type Urée:  900 TC   

 

Lot.2:   Type (20-20-10): 1150 TC  

 

Lot.3:  Type (12-12-20): 1000 TC   

 

Lot4:   Type Amsul: 450 TC 

  

Deux(2) lots maximum peuvent être attribués à un soumissionnaire, même  s’il est le moins 

disant pour les quatre lots séparément.   

Toutes les entreprises régulièrement installées en Haïti et en règle vis-à-vis de 

l’Administration Publique sont invitées á participer á la concurrence. 

Le dossier complet dudit appel d'offres peut être consulté sur place ou retiré au bureau du 

Programme de Subvention des Fertilisants chimiques (PSF)  au Ministère de l’Agriculture des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) contre le paiement d'une 

somme forfaitaire et non remboursable de CINQ mille et 
00

/100 (5000) gourdes payable par 

chèque de direction émis à l’ordre du Trésor Public.  

 



Les offres, présentées conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées 

d'une garantie de soumission de 1.5% du montant de la soumission devront parvenir ou être 

remises, sous plis cacheté, au bureau de l’Administration du Programme de Subvention des 

fertilisants chimiques (PSF) sis à Damien au Ministère de l’Agriculture au plus tard le 11 

janvier 2018 à 11h 30mn. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 12 h à la salle de 

conférence du BCA au Ministère de l’Agriculture, Route Nationale N0 1, Damien en présence 

des soumissionnaires ou de leurs mandataires désirant y participer. 

 
Les soumissionnaires devront rester engagés par leurs offres pour un délai maximum de 
soixante (60) jours à compter de la date prévue pour le dépôt des offres. 
 
Le MARNDR se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel 
d'offres. 
 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par écrit auprès du Programme de 

Subvention des Fertilisants Chimiques (PSF) sis à Damien au Ministère de l’Agriculture dix 

(10) jours avant l’ouverture des plis, et/ou aux adresses électroniques suivantes :  

 

                                                    jacquesalix53@yahoo.fr, 

                                                   perardleconte@yahoo.fr, 

 keroldanou@yahoo.fr,                                                     

nadjedadaniel@hotmail.com.                                                                       

Les réponses aux questions de clarification seront acheminées à tous les soumissionnaires 

cinq (5) jours calendaires au plus tard avant la date limite de dépôt des offres. 

 

   

  

Port-au-Prince, le 15 décembre 2017 
 

 

           
    

                                     Carmel André BELIARD 
                                                                                                     MINISTRE 
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