
 

HELVETAS Swiss Intercooperation/Haiti  

Secteur d’activité Construction et Rénovation 

Appel d’offre 
Travaux de réhabilitation du Point d’Eau de K-Baptiste dans la 5ème 

section communale de Bainet 

Numéro REG/AO – 14/21 Prêt  

Date publication 09/11/2021  Date limite 24/11/2021 - 15:00  

Pays d’exécution Haiti 

Zone(s) d’exécution K-Baptiste, 5ème section communale de Bainet 

Introduction  

La Mairie de Bainet reçoit un appui technique et financier dans le cadre du Programme de « 

Renforcement de la Gouvernance Locale de l’Eau et de l’Assainissement en Haïti (REGLEAU) 

dans le but de renforcer ses capacités dans le domaine de l’Eau Potable et l’Assainissement (EPA) 

et d’améliorer la couverture EPA au niveau de la commune de Bainet. Ce programme financé par la 

Direction du Développement et de la Coopération (DDC) à travers l’Ambassade de Suisse en 

République d’Haïti, est mis en œuvre par HELVETAS Swiss Intercoopération Haïti en partenariat 

avec la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) et des partenaires 

opérationnels, dont le GRIDE et EXSSA.  

 

Afin d’améliorer la couverture d’eau potable de la localité K-Baptiste (5ème section de Bainet), la 

Mairie de Bainet, avec le support financier du Programme REGLEAU (no. 7F-09609.01.02) et le 

support technique de l’OREPA Sud et d’HELVETAS Swiss Intercooperation Haïti, se propose de 

financer les dépenses éligibles en vertu du marché faisant l’objet du présent appel d’offres et 

spécifié dans les Instructions aux Soumissionnaires (IS). A cette fin, la Mairie de Bainet (co-Maitre 

d’Ouvrage avec l’OREPA Sud) et en conformité avec les procédures de la DDC et celles 

d’HELVETAS applicables au programme REGLEAU, publie cet appel d’offres en vue de la 

sélection d’une firme de construction pour l’exécution des travaux de Réhabilitation du Point d’Eau 

de K-Baptiste dans la 5ème section communale de Bainet.  

 
Description de taches  

Les travaux, subdivisés en deux phases comprennent, (de manière non exhaustive) : 

 

Phase 1 : 

• Réhabilitation du forage (puits) ; 

• Réalisation des analyses bactériologique et physico-chimique de l’eau ; 

• Protection du forage et l’installation d’une clôture en cyclone-fence ; 

• Installation éventuelle d’une PMH. 

Phase 2 : 

• Fourniture et installation d’une pompe submersible solaire (débit 4 m3 /heure, HMT 45 mètres) ; 

• Construction d’un réservoir surélevé en voile de béton de 20 mètres cubes ; 



• Fourniture et installation d’un générateur solaire (système photovoltaïque) de 2 KW ; 

• Fourniture et installation d’une génératrice diesel Kubota 7.5 kVA diesel ; 

• Construction d’un kiosque de distribution d’eau ; 

• Fourniture et installation de deux lampadaires solaires autonomes de 150 W. 

 

 
Profil du consultant ou des consultants ou de la firme  

Profil de la Firme  

• Avoir au moins 5 ans d’expérience générale, et au moins 3 ans d’expérience en construction 

d’ouvrages d’eau potable (réservoirs, citernes, kiosques, forages, etc.) et disposer des ressources 

humaines suivantes : 

• Un ingénieur en chef, diplômé en ingénierie civile ou rurale (avec au moins 7 ans d’expérience 

générale et ayant à son actif la réalisation d’au moins 4 réseaux d’eau potable de type gravitaire 

et/ou forage avec système de pompage ; 

• Un ingénieur résidant disposant au moins une licence en génie civil ou génie rural, avec une 

expérience générale d’au moins 5 ans, et ayant à son actif la réalisation d’au moins 3 projets de 

construction de système d’eau potable ;  

• Un électromécanicien ou électricien avec un minimum de 5 ans d’expérience en installation de 

systèmes d’énergies alternatives ; 

• Un technicien foreur avec au moins 5 ans d’expérience pertinente  

• Deux contremaitres (technicien en maçonnerie et en plomberie hydraulique/installation de 

pompes) ayant au moins 5 ans d’expérience ;  

Le soumissionnaire devra en outre prouver sa capacité à mobiliser au moins les matériels suivants 

pour les besoins du chantier : (génératrices/welder, vibrateur, malaxeur, camion à benne basculante, 

pompes hydrauliques, coupes tuyaux/jeux de clés, véhicule 4x4, citerne de contenance 5 à 10 

mètres cubes.  

 

 
Envoyer le pli à  

Dès la publication de cet avis, la Mairie de Bainet (avec l’appui d’HELVETAS) invite les 

soumissionnaires intéressés éligibles à télécharger le dossier d’appel d’offres (DAO) afin de 

préparer leurs propositions et de les déposer aux adresses suivantes : 

 

1. Mairie de Bainet  

Adresse, Camagnol, Bainet, Haïti  

 

Ou 

 

2. HELVETAS Swiss Intercooperation  

Bureau de Port-au-Prince : 

Adresse : 1, Imp. Larose, rue Mercier Laham, Delmas 60 

Téléphone : (509) 2813-1730 



 

Bureau de Jacmel 

Adresse : Route de Lamandou 3, Jacmel, Haïti 

Téléphone : (509) 2818-7900 

 
Ouverture de pli  

26/11/2021 à 10:00  

 
Autres remarques  

N.B :  

Les questions sont reçues jusqu’au 19 novembre 2021 à 16 heures à l’adresse email 

haiti@helvetas.org 

 

Visite de site (recommandée): 

Le mercredi 17 novembre 2021 à 10 heures am 

Lieu de rencontre : Mairie de Bainet (10 heures am) 

Moyen de transport (à la charge des participants) 

 

Date, heure et lieux d’ouverture des plis 26 novembre 2021 à 10 heures am, Bureau de Jacmel de 

HELVETAS Swiss Intercooperation Critère d’attribution du marché L’attribution se fera sur la base 

de l’offre techniquement acceptable (70 points au moins) dont le prix est le moins cher (offre la 

plus avantageuse). Le Maitre d’ouvrage se garde toutefois la possibilité d’écarter toutes les offres 

dépassant substantiellement le budget confidentiel ou qui sont anormalement basses par rapport au 

budget confidentiel.  

 


