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

à travers l'Unité d'Exécution du Programme de Mitigation des Désastres Naturels II et Résilience de 

l’Agriculture au Changement Climatique dans la Boucle Centre Artibonite (PMDN II), se propose 

d'utiliser une partie des fonds mis à sa disposition par la Banque Interaméricaine de Développement 

(BID) dans le cadre de l’Accord de Don 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA pour la sélection d’un 

Consultant (Bureau-Conseil) pour la réalisation de l’Audit Technique et Financier des Ouvrages de 

Traitement de Ravines Construits ou en Construction aux Second Semestre 2019 et Premier Semestre 

2020. 

2. Les prestations visent à : 

o Dénombrer les ouvrages construits et vérifier leurs coordonnées ;  

o Vérifier la dimension des ouvrages construits ou en cours de construction à partir des 

observations faites lors des visites de terrain, sur la base des croquis préalablement 

dessinés et des consultations menées auprès des personnes concernées ; 

o Vérifier le dosage des mortiers ainsi que le ferraillage, le cas échéant ; 

o Déduire le coût réel de chacun de ces ouvrages ; 

o Comparer les données de la planification à celles des ouvrages construits ou en cours 

de construction ; 

o Accompagner les maçons et les gabionneurs engagés dans la poursuite des travaux en 

cours. 



 

3. Le MARNDR invite d’ores et déjà les consultants admissibles (consultant provenant de pays 

éligibles pour la Banque Interaméricaine de Développement (BID) à manifester leur intérêt pour la 

fourniture des services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent soumettre tout 

document certifiant leur pays d’origine. 

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

Développement : Politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants financés par la 

Banque Interaméricaine de Développement (version mars 2011) et l’appel à manifestation d’intérêt 

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 

écrite à l’adresse indiquée ci-dessous, pendant les jours ouvrables de 8 :30 à 15 :30. 

6. Les manifestations d'intérêt en français seront reçues par courrier électronique ou en version 

imprimée aux adresses ci-dessous au plus tard le 22 juin 2020. 

Adresse:  

Attention Coordination UPMP 

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

Manifestation d’intérêt no MANRDR/PMDN II/AMI-21/20 

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) 48-96-05-31 / (509) 48-90-84-87 

Adresse électronique : upmp@agriculture.gouv.ht,  

cc : coordinationpmdn@agriculture.gouv.ht, tilas@agriculture.gouv.ht 

 
N.B. Les candidats retenus seront invités, par communication écrite, à retirer le dossier de 

demande de propositions. 

 

 

_________________________ 
Pierre Flaurus Patrix SÉVÈRE 

Ministre 
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