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APPEL D'OFFRE_PROJET WASH 

 

Objet : Système d'installation d'eau par osmose inverse  

Date d'affichage : 4 août 2021  

Date de clôture : 23 août 2021  
 

Résumé de la fonction 
Parole et Action (P&A) recherche une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau et le 

système d'osmose pour installer un point d'eau potable dans une école à Saint-Marc. L'entreprise 

sélectionnée évaluera les besoins WASH (Water, Sanitation, & Hygiene) de l'école, concevra les 

travaux d'installation, gérera efficacement et rendra compte des projets conformément aux 

objectifs, au calendrier et au budget. En outre, il fournira un soutien technique et une orientation 

stratégique aux représentants locaux des bénéficiaires et respectera les normes de qualité en 

matière de prestation de services WASH. Par conséquent, P&A a besoin d'une entreprise 

dynamique, flexible, très réactive et habituée au rythme de la programmation des interventions 

d'urgence WASH, de la gestion de projet et du développement communautaire. 

Aperçu du projet et lieu de travail 
 

 Principaux résultats attendus du projet 

1. Installer un point d'eau potable dans une école à Saint-Marc. (Osmose inverse) 

2. Installer un système d'énergie solaire pour faire fonctionner le point d'eau potable (panneau 

solaire, batterie). 

3. Votre équipe se coordonnera avec une autre entreprise de construction spécialisée (que Parole 

et Action choisira) pour construire le kiosque. Nous sommes également ouverts à une 

entreprise qui peut faire les deux : a. construire le kiosque d'eau potable et b. installer le 

système d'eau par osmose inverse.   

4. Faire le design et le plan de l'installation du projet ; puis partager le design avec P&A 

5. Acheter et transporter tous les matériaux et équipements nécessaires sur le site du projet.  

6. Être responsable de son propre personnel, de la logistique, des assurances et du transport.  

7. Terminer le projet dans les délais, le budget et les directives convenus.  

8. Rendre compte de l'avancement du projet en fonction des objectifs fixés dans le cadre du contrat.  
 

 Localisation  

Saint-Marc : Le projet sera mis en œuvre à Saint-Marc (Ecole Communautaire de Publique) 

 Durée du projet  

La phase d'installation du projet est prévue pour 20 jours. Nous espérons commencer, tester et 

terminer la phase d'installation d'ici octobre 2021.  

NB : La sélection de l'entreprise qualifiée, la négociation et le contrat devraient être terminés d'ici 

le 30 août 2021 avec une visite éventuelle sur le terrain entre le 6 et le 10 septembre 2021. 
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Domaines d'activité clés 
 

- S'assurer que les projets WASH sont mis en œuvre conformément aux propositions et 

exigences des bailleurs de fonds et en accord avec les directives de Parole et Action, les 

normes nationales et internationales. 

- Évaluer l'avancement des activités du projet et prendre les mesures nécessaires pour corriger 

le tir. 

- Soumettre en temps voulu des rapports de programme qui répondent aux exigences des 

institutions et des donateurs. 

- Développer et maintenir des relations stratégiques avec les partenaires et les autorités locales. 

- Travailler de manière constructive avec les équipes de soutien afin de garantir des pratiques 

administratives saines en ce qui concerne la tenue des dossiers, la conformité aux règlements 

des donateurs et les communications. 

- Voyager dans d'autres villes pour se rendre sur les sites des projets et fournir un soutien à 

l'équipe si nécessaire. 

- Gérer les risques liés au projet et déterminer les meilleures mesures à prendre, le cas échéant. 

- Proposer et mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités visant à améliorer les 

compétences du personnel local et / ou des partenaires dans la prestation des moyens de 

subsistance et des activités WASH.  

Qualifications et exigences  
 

L'entreprise qualifiée devra démontrer les éléments suivants :  

- Expérience et expertise avérées dans l'exécution de projets similaires (au moins 3 ans). 

- Expérience réussie dans la mise en œuvre de projets de construction dans les zones rurales 

- Être légalement reconnue par MAST ou par une agence gouvernementale haïtienne adéquate. 

- Ne pas sous-traiter une autre entreprise pour exécuter ou gérer le projet à votre place.  

Candidature 
 

Les candidats qualifiés doivent soumettre (i) un profil d'une page avec un résumé exécutif du 

profil de l'entreprise (date de fondation, reconnaissance légale, expertise, projets déjà réalisés, 

téléphones et emails des dirigeants de l'entreprise), (ii) une brève estimation budgétaire décrivant 

les coûts des matériaux, de la main d'œuvre, du transport et de la logistique du projet, et (iii) les 

coordonnées de 2 personnes de référence (nom, téléphones et emails) ayant déjà installé un 

système d'eau osmosée. Veuillez envoyer toutes les informations demandées à 

info@paroleetaction.org avant le 23 août 2021 à 11h00. Veuillez noter que ni les candidatures 

incomplètes ni les candidatures tardives ne seront acceptées ; seuls les candidats les plus qualifiés 

seront contactés pour des entretiens.  

A propos de l'organisation 
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Fondée en 1986 en Haïti, Parole et Action est une organisation à but non lucratif dont la mission 

est d'autonomiser les communautés rurales en Haïti en engageant les principales parties prenantes 

et en fournissant aux enfants une éducation de qualité basée sur la technologie afin d'assurer un 

développement intégral, basé sur des valeurs bibliques, responsable et productif. En soutenant les 

membres de la communauté par des projets d'éducation, de santé, d'eau, d'assainissement et de 

moyens de subsistance, nous envisageons que les personnes et les enfants des communautés rurales 

soient transformés spirituellement, intellectuellement et matériellement pour assumer leurs 

responsabilités en tant que citoyens et devenir des agents de la transformation globale de la 

communauté.   

 


