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Appel d'Offres International Ouvert  

Achat de Bétails 

REF: WWGVC/ FED/2018/402-492 /HAITI/2021/IOT01  

 

WeWorld- GVC lance une procédure « ouverte » dans le cadre du projet «: Valorisation des 

productions, filières agricoles et des ressources naturelles locales et renforcement des filets 

sociaux à travers une approche nutritionnelle et de promotion des produits locaux » du 

Programme Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PMSAN) financé par le 

11eme Fonds européen de développement. 

L’objet de la passation du marché actuel est l’approvisionnement des articles suivants 

 

Lot Quantité totale Description 

Lot 1 Caprins 840 40 Boucs de race améliorée 

800 chèvres de race locale 

Lot 2 Coq et poule 11344 1418 Coqs race améliorée 

9926 poules race locale 

 

WeWorld-GVC invite tous les soumissionnaires intéressés et éligibles à soumettre leurs offres 
conformément aux documents d'appel d'offres. 

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu sur demande en écrivant à l'adresse e-mail suivante 
: marie.brizon@gvc.weworld.it et fabio.checcacci@gvc.weworld.it 

 
Ou en main propre à l’une des adresses suivantes: 
# 29, Imp. Pétion Puits Blain 4, Route Frères 

Dans la demande par e-mail d'envoi du dossier, les candidats doivent indiquer le code de 
référence de l'appel d'offre suivant WWGVC/ FED/2018/402-492 /HAITI/2021/IOT01 

Disponibilité du dossier de l'appel d'offre du 12/03/2021 au 11/04/2021.  
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Les offres doivent être reçues avant la date-butoir susmentionnée dans le calendrier et doivent 

inclure l’ensemble des pièces et des documents listés à Dossier D’appel D’offres.  Chaque offre doit 

être envoyée ou livrée en main propre à l’une des adresses suivantes: 

# 29, Imp. Pétion Puits Blain 4, Route Frères 

Toute information sur la procédure négociée peut être demandée au bureau de  WWGVC-  Haïti 

à l’adresse physique mentionnée ci-dessus. La personne de contact est :  

Marie Sonie BRIZON, Administratrice pays de WWGVC- Haïti. 

E-mail : marie.brizon@gvc.weworld.it et fabio.checcacci@gvc.weworld.it 

 

La date limite de remise des offres est fixée au 12/04/2021 à 16:00 (au Haiti). 
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