
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
HAITI 
 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 
DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 
 
PROGRAMME DE L'EAU DANS LE BASSIN DE L'ARTIBONITE (PROGEBA) 
 
BANQUE INTERAMERICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID) - DONS 3089/GR-
HA 
 
  
AVIS DE D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT MODIFIÉ 
 
  
APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT No 
MARNDR/PROGEBA/B/AOIR-04/20 
 
ACQUISITION DE SEMENCES VIVRIERES ET MARAICHERES AU PROFIT 
DES PLANTEURS DU DEPARTEMENT DU CENTRE 
 
 REPORT DATE LIMITE DE SOUMISSION ET D'OUVERTURE DES OFFRES 
 
  
1.Cet avis d'appel d'offres modifié fait suite à l'avis d'appel d'offres publié sur 
UNDB online en date du 24 août 2020 (Réf. : IDB-P549388-08/20). 
2.Le gouvernement de La République d'Haïti, représenté par le Ministère de 
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 
a obtenu un financement de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), 
à travers l'accord de don 3089/GR-HA, pour financer le Programme de Gestion 
de l'Eau dans le Bassin de l'Artibonite (PROGEBA) et entend affecter une partie 
de ce financement aux paiements relatifs au marché d'Acquisition de semences 
vivrières et maraîchères au profit des planteurs du département du Centre. 
3.En conséquence, le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR), à travers l'Unité d'exécution du PROGEBA, a 
lancé des invitations à un nombre limité d'entités pour la présentation d'une offre. 
Toutes autres entités compétentes en la matière et qui désirent présenter une 



 

                                                                                                  

offre sont invitées à solliciter le dossier d'appel d'offres par Internet ou à le retirer 
gratuitement du 24 août 2020 au 12 septembre 2020 à l'adresse indiquée ci-
dessous, tous les jours ouvrables entre 8:30 et 15 :30. Une rencontre 
d'information a eu lieu le 1er septembre 2020, par vidéoconférence. 
4.L'offre doit être soumise en version imprimée, signée, à l'adresse ci-dessous 
indiquée, avant ou au plus tard le 15 septembre 2020, à midi (12 :00), 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 15 septembre 2020, à midi et quart (12:15). 
 
Bureau de l'Unité de passation des Marchés Publics (UPMP) 
 
A l'attention du Coordonnateur de l'UPMP 
 
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR 
 
Damien, Route nationale no 1, Port-au-Prince, Haïti 
 
Bâtiment situé dans la cour adjacente à la DFPEA 
 
Tel: +509 48-96-05-31/ +509 37-37-95-23 
 
'about:blank' upmp@agriculture.gouv.ht 
 
 
___________________________ 
 
Pierre Flaurus Patrix SÉVÈRE 
 
Ministre 
 
  
 
République d'Haïti 
 
  
 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 
DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 
 



 

                                                                                                  

PROGRAMME DE L'EAU DANS LE BASSIN DE L'ARTIBONITE (PROGEBA) 
 
BANQUE INTERAMERICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID) - DONS 3089/GR-
HA 
 
  
 
AVIS DE D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT 
 
APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT No 
MARNDR/PROGEBA/B/AOIR-04/20 
 
ACQUISITION DE SEMENCES VIVRIERES ET MARAICHERES AU PROFIT 
DES PLANTEURS DU DEPARTEMENT DU CENTRE 
 
  
1.Le gouvernement de La République d'Haïti, représenté par le Ministère de 
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 
a obtenu un financement de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), 
à travers l'accord de don 3089/GR-HA, pour financer le Programme de Gestion 
de l'Eau dans le Bassin de l'Artibonite (PROGEBA) et entend affecter une partie 
de ce financement aux paiements relatifs au marché d'Acquisition de semences 
vivrières et maraîchères au profit des planteurs du département du Centre. 
2.En conséquence, le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR), à travers l'Unité d'exécution du PROGEBA, 
est sur le point de lancer des invitations à un nombre limité d'entités pour la 
présentation d'une offre. Toutes autres entités compétentes en la matière et qui 
désirent présenter une offre sont invitées à solliciter le dossier d'appel d'offres 
par Internet ou à le retirer gratuitement du 24 août 2020 au 4 septembre 2020 à 
l'adresse indiquée ci-dessous dès la parution de cet avis, tous les jours ouvrables 
entre 8:30 et 15 :30. Une rencontre d'information se tiendra le 1er septembre 
2020, par vidéoconférence à partir de 10 :00 am. 
3.L'offre doit être soumise en version imprimée, signée, à l'adresse ci-dessous 
indiquée, avant ou au plus tard le 8 septembre 2020, à midi (12 :00), 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 8 septembre 2020, à midi et quart (12:15). 
 
Bureau de l'Unité de passation des Marchés Publics (UPMP) 
 
A l'attention du Coordonnateur de l'UPMP 



 

                                                                                                  

 
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR 
 
Damien, Route nationale no 1, Port-au-Prince, Haïti 
 
Bâtiment situé dans la cour adjacente à la DFPEA 
 
Tel: +509 48-96-05-31/ +509 37-37-95-23 
 
'mailto:upmp@agriculture.gouv.ht' upmp@agriculture.gouv.ht  
 
  
 
___________________________ 
 
Pierre Flaurus Patrix SÉVÈRE 
 
Ministre 
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No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


