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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 
 

PROGRAMME DE MITIGATION DES DESASTRES NATURELS (PMDN) 

Financement Banque Interaméricaine de Développement (BID) : Don 2187/GR-HA 

 

C O N C O U R S  D E  P R I X /  N o  :  P M D N / C P / T - 0 1 1  

(1) Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés pour ce 

projet paru dans le « UN Development Business » le 4 juin 2010. 

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

(MARNDR), à travers le Programme de Mitigation des Désastres Naturelles (PMDN) 

financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), lance un concours de 

prix pour sélectionner une entreprise pour l'exécution des travaux de construction de 

micro retenues et de seuils en pierres sèches à dans la rivière Opaque, dans le 

département du Sud. Ce marché est divisé en deux lots : 

 

Lot 1 : Construction de 18 micro retenues  

Lot 2 : Construction de 10 seuils en gabions  

 

(3) Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour l'exécution des travaux susmentionnés. La 

période de construction ne dépassera pas quatre (4) mois. 

(4) La passation du Marché sera conduite par Concours de Prix (CP), tel que défini dans les 

Politiques de passation de marchés de la BID. Le processus est ouvert à tous les 

soumissionnaires de pays éligibles, tels que définis dans le dossier  de CP. 

(5) Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations par écrit 

auprès du MARNDR / PMDN, et prendre connaissance du dossier de CP à l’adresse 

indiquée ci-dessous de 8 h am à 4 h pm, à partir du lundi 17  juin 2013. 

(6) Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitement un compact disque, 

contenant l’intégralité du dossier de CP en français, en formulant une demande écrite à 

l’adresse ci-dessous. Ce document sera disponible au Programme de Mitigation des 

Désastres Naturels (PMDN), Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR), à partir du lundi 17 juin 2013, entre 8 :00 a.m. et 

4 :00 p.m. 

(7) Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 8 juillet 2013 à 2h00 

pm, heure haïtienne.  La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 

autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes, 

le même jour, en présence des représentants des soumissionnaires qui auront décidé 
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d’être présents, au Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) dont 

l'adresse est indiquée ci-dessous, le 8 juillet 2013  à 2h10 pm. 

(8) Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de validité de l’offre. 

 

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

Pour la réception et l’ouverture des offres : 

Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) / Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

Damien, Route Nationale No. 1, Haïti. 

 

 
 


