République d’Haïti

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)
PROGRAMME DE MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS DE PROMOTION
ZOO-PHYTOSANITAIRE (SPS)
Financement : Banque Interaméricaine de Développement (BID) – Don 3260/GR-HA
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL NO MARNDR/SPS/T/AOI-01/18

Avis d’Appel d’offres (AAO)
1. Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans
Development Business référencé IDB18-01/15 posté le 6 janvier 2015.
2. La République d'Haïti a reçu un financement de la Banque Interaméricaine de Développement pour
couvrir le coût du Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoophytosanitaire (SPS) et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs
au marché pour les travaux de Construction de trois Centres Départementaux de Protection
Sanitaire, Marché no MARNDR/SPS/T/AOI-01/18.
3. Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), à
travers l'Unité d'exécution du SPS, invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur
soumission cachetée en vue de la réalisation des travaux de construction suivants :
 Lot 1 : Exécution des travaux de construction d’un (1) Centre Départemental de Protection
Sanitaire dans le Département de l’Artibonite aux Gonaïves ;
 Lot 2 : Exécution des travaux de construction d’un (1) Centre Départemental de Protection
Sanitaire dans le Département du Centre à Hinche ;
 Lot 3 : Exécution des travaux de construction d’un (1) Centre Départemental de Protection
Sanitaire dans le Département des Nippes à Fond des Nègres.
Le délai de réalisation des travaux est de Sept (7) mois pour chaque lot.
4. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres international spécifiées
dans la publication de la Banque « Politiques relatives à la passation des marchés de biens et travaux
financés par la Banque interaméricaine de Développement », et est ouvert à tous les soumissionnaires
des pays éligibles conformément aux Politiques.
5. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de
l'Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) du MARNDR et examiner le Dossier d’appel d’offres
(DAO) à l’adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 9h am à 15h30.
A l'attention de Gislène ST GERMAIN, Coordonnateur UPMP
upmp@agriculture.gouv.ht

6. Les spécifications de qualification comprennent: la preuve légale de constitution du soumissionnaire,
l’expérience de la firme en travaux similaires, la qualification (copies de diplômes) et l’expérience du
personnel clé. Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires
intéressés par demande écrite à l’adresse ci-dessous contre paiement d’un montant non remboursable de
trois-mille-cinq-cent gourdes haïtiennes (3,500 HTG). Le paiement sera effectué par chèque de direction
ou par chèque certifié émis à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC. Les soumissionnaires sont invités à retirer le
Dossier d’appel d’offres au bureau de l'UPMP.
7. Les Soumissions en français devront être déposées à l’adresse ci-dessous avant ou le 25 juin 2018, à
midi, heure locale. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais
seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous le 25 juin 2018, à midi et quart (12h15), heure locale
8. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Déclaration de garantie de soumission.

9. Une visite de site avec tous les soumissionnaires désireux d'y assister et de connaître les sites
d'intervention est programmée pour :
 Lot 1 : 22 mai 2018 ;
 Lot 2 : 24 mai 2018 ;
 Lot 3 : 29 mai 2018.
Le lieu et l’heure de rencontre pour chaque site sont:
 Lot 1 : Direction départementale Agricole Artibonite, aux Gonaïves, 10h am;
 Lot 2 : Direction départementale Agricole Centre, à Hinche, 10h am ;
 Lot 3 : Direction départementale Agricole Nippes, à Fond-des-Nègres, 10h am.
Une réunion d’information se tiendra également le 1er juin 2018, à partir de 10 h a.m. au
bureau de l’UPMP.
10. L’adresse pour consulter et/ou retirer le DAO, demander les éclaircissements, déposer les offres et
assister à l'ouverture des plis est:
Attention Gislène ST GERMAIN
Bureau de l'Unité de passation des Marchés Publics
Cour adjacente au local de la DFPEA
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Damien, Route Nationale no 1
Port-au-Prince, Haïti
Téléphone: 48-96-05-31 / 48-90-84-87 / 48-96-05-38.

___________________
Jobert C. ANGRAND
Ministre

