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1-Contexte 

Le projet pilote d’aménagement des bassins versants des Palmes en Haïti est un projet financé 

par L’Agence France de Développement (AFD)/L’Agence d’Eau Seine Normandie (AESN) /La 

Communauté d’Agglomération Cergy Pontoise (CACP), mis en œuvre par la Communauté des 

Municipalités de la Région des Palmes (CMRP). L’objectif global est d’améliorer les 

conditions de vie des communautés rurales dans les mornes et de protéger les bassins 

versants en facilitant leur adaptation au changement climatique. Ce projet touche trois 

composantes :  

1- L’amélioration de l’Accès à l’eau potable et l’assainissement 

2-  L’amélioration et la protection de la ressource en eau  

3- Le développement de l’écotouriste  de montagne.   

Dans le cadre de la mise en œuvre des deux composantes, l’amélioration de l’Accès à l’eau 

potable et l’assainissement et de l’amélioration et la protection de la ressource en eau, le 

projet compte constituer une liste de potentiels exécutants pour la réalisation des études 

techniques de faisabilité de réhabilitation ou de construction de captages de sources, des 

études pour l’aménagement et la  protection des sources, la réhabilitation ou la 

construction de systèmes d’eau potable et d’assainissement , pour les travaux 

d’aménagement et la protection de sources et enfin pour la partie de l’ingénierie sociale. 

Objectif 

Le présent avis à pré qualification vise à constituer une liste d’entreprises ou d’ONG ayant une 

expérience avérée dans la réalisation d’études de travaux de construction et/ou de réhabilitation 

de Système d’Alimentation d’Eau Potable, de protection de sources et d’ingénierie sociale.  



	

2-Eligibilité 

Seules	les	candidatures	qualifiées	seront	invitées,	en	cas	de	besoin,	à	participer	à	l’appel	d’offres	
restreint	que	la	CMRP	aura	à	lancer.	Pourront	répondre	à	cet	avis	de	pré	qualification	:	

1- Des Entreprises nationales ayant de l’expertise dans les domaines précités 

2- Des consortiums d’entreprises ayant de l’expérience dans les champs ciblés  

3- Des cadres haïtiens prouvant leur expertise en la matière  

4- Des associations et des ONG reconnues et ayant de l’expérience 

5- Des entreprises, cadres et associations/ONG qui ne sont pas sur la Liste noire de la 

CMRP, AFD, CACP, DINEPA, Mairies, Agence d’eau seine Normandie ou toutes autres 

institutions nationales ou internationales qui ne font l’objet d’aucune poursuite judiciaire. 

3-Champs d’intervention couvert par cet appel 

1- La réalisation des études techniques de faisabilité de réhabilitation et de 

construction de SAEP 

2- La réalisation des études pour l’aménagement et la  protection des sources 

3- La réhabilitation ou la construction de systèmes d’eau potable et d’assainissement 

4- La protection de sources 

5-  L’ingénierie sociale des captages et leur protection. 

NB : Prière de choisir le (s) champ(s) d’intervention désireux à proposer votre 

service. 

 4-Critères de choix 

4.1- Entreprises / firmes d’étude et de construction 

4.1.1-Etudes techniques, travaux de réhabilitation ou la construction de systèmes d’eau potable et 

d’assainissement 

1- Être une entreprise/firme de construction de nationalité haïtienne légalement constituée 

ou un consortium d’entreprise/ firmes haïtiennes 

2- Avoir au moins 5 ans d’existence  



	

3- Avoir déjà réalisé les études techniques et construit au moins 3 SAEP et/ou points d’eau 

et/ou systèmes d’assainissement  

4- Disposer d’une équipe technique pluridisciplinaire et expérimentée  

5- Disposer de matériels et équipements adéquats pour les travaux de construction   

6-  Être en règle avec le fisc.  

4.1.2-Etudes techniques et travaux  de protection des sources  

1- Être une entreprise/firme de nationalité haïtienne légalement constituée ou un consortium 

d’entreprise/ firmes haïtiennes  

2- Avoir au moins 5 ans d’existence   

3- Avoir déjà réalisé les études techniques et protégé l’environnement d’au moins 5 sources 

d’eau 

4- Disposer d’une équipe technique pluridisciplinaire et expérimentée  

5- Disposer de matériels et équipements adéquats pour les travaux de protection des sources 

6- Être en règle avec le fisc. 

4.2-Consultant ou groupes de consultants  

4.2.1-Etudes pour l’aménagement et la  protection des sources/Travaux de protection des sources 

1- Être détenteur d’un diplôme universitaire en sciences de l’environnement ou disciplines 

connexes  

2-  Avoir au moins 7 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, 

la protection de l’environnement et la protection des sources   

3- Démontrer une expertise confirmée en matière de protection de sources d’eau potable 

(fournir une liste de travaux déjà réalisés et les certificats de bonne exécution, le cas 

échéant)  

4- Avoir une bonne maîtrise des approches et méthodologies participatives  

5- Faire preuve de capacité à collaborer avec différents types d’acteurs/partenaires (autorités 

locales, organisations de la société civile, DINEPA, etc.)   

6-  Avoir une bonne maitrise des outils SIG. 



	

4.2.2-Etudes techniques de réhabilitation ou de construction de captages de 

sources/Réhabilitation ou la construction de systèmes d’eau potable et d’assainissement 

1- Être détenteur d’un diplôme universitaire en génie civil, hydraulique ou Génie Rural;  

2- Avoir au moins 7 ans d’expérience dans le domaine de la conception et la construction de 

réseaux d’eau potable et de systèmes d’assainissement en milieu rural  

3- Pouvoir mobiliser une équipe pluridisciplinaire (sociologue, économiste, topographe, 

informaticien, etc.)   

4- Démontrer une expertise confirmée en matière d’hydraulique et / ou assainissement 

(fournir une liste de travaux déjà réalisés)   

5- Avoir une bonne maîtrise des approches et méthodologies participatives ;  

6- Faire preuve de capacité à collaborer avec différents types d’acteurs/partenaires (autorités 

locales, organisations de la société civile, DINEPA, etc.) ;  

7- Avoir une connaissance du Référentiel Technique National (RTN) de la DINEPA en 

matière d’eau potable et d’assainissement  

4.3- Associations ou ONG   
4.3.1-Travaux d’ingénierie sociale, d’assainissement et de protection des sources 

1- Être une association ou ONG de nationalité haïtienne  

2- Être reconnue par le MAST (association) ou par les Ministères des Affaires étrangères, de 

la Planification et de la Coopération externe (pour les ONG)  

3- Être régulièrement auditée   

4-  Être constituée depuis au moins 7 ans  

5- Disposer d’une équipe technique pluridisciplinaire et expérimentée ;  

6- Disposer de matériels et équipements adéquats pour les travaux d’ingénierie sociale et  de 

protection des sources  

7- Être en règle avec le fisc 

8- Disposer des cadres ayant un diplôme universitaire en sciences humaines, ou toute 

spécialité équivalente, avec une spécialisation par l’expérience dans la gestion sociale de 

l’eau et des services d’assainissement  

9- Avoir une bonne maitrise des méthodes et outils d’enquête  



	

10- Montrer une bonne connaissance du contexte politique, social et économique de la région 

des palmes 

11-  Avoir une bonne maîtrise des concepts et outils pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes 

12- Posséder un minimum de 3 ans d'expérience dans l’ingénierie sociale autour des services 

d’accès à l’eau et aux services d’assainissement et protection des sources;  

13- Démontrer une expérience avérée dans l’implémentation de programmes d’eau potable et 

d’assainissement de grande ampleur  

14- Montrer une bonne connaissance et une expérience pratique dans la conception et la mise 

en œuvre d'activités de renforcement des capacités, y compris les évaluations de déficit 

de capacité, la formation et l'encadrement. 

5-Contenu des dossiers de candidature 

1- Lettre de manifestation d’intérêt indiquant le type de domaine d‘intervention visé 

2- Compréhension de la problématique et méthodologie d’intervention (3 pages, maximum)  

3- Expérience dans des missions similaires (liste des études et/ou travaux déjà réalisés et 

montant des budgets), voir modèle en annexe 

4- Copie des certificats de bonne exécution des travaux déjà réalisés ;  

5- Liste des ressources matérielles (équipements et matériels)  

6- Personnel clé et Curriculum Vitae (3 pages maximum par CV), voir modèle en annexe 

6- Rapport d’audit des 2 dernières années (associations et ONG locales)   

7- Document de constitution et d’enregistrement par les services compétents de l’État 

(obligatoire)  

8- Certificat de reconnaissance légale et quitus fiscal à jour (associations et ONG locales)  

9- Patente et quitus fiscal, certificat de reconnaissance du Ministère du commerce, carte 

d’identité professionnelle à jour (pour les firmes).  

10- Dans le cas d’un consortium, les informations similaires doivent être apportées pour 

chacune des entités constituant le consortium. 



	

6. Dépôt des Dossiers  

Les dossiers de candidatures peuvent être déposés soit en version papier ou en version 

électronique à l’adresse suivante : 

• Communautés des Municipalités de la Région des Palmes (CMRP) : 02, Angle Grande Rue et 

Boulevard Anacaona, Léogane, Haïti ou à l’adresse mail : communautelespalmes@live.com avec 

copie à regina.kethia@gmail.com  

• La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 Novembre 2020  à 2 heures pm.  

Pour les demandes d’éclaircissement, veuillez contacter la CMRP aux adresses mail ci-dessus ou  

aux Numéros suivants : 50948903860/28110012 

NB : pour avoir accès aux Documents d’Appels d’Offres, veuillez adresser une demande par 

courrier électronique aux adresses suivantes : communautelespalmes@live.com avec copie à 

regina.kethia@gmail.com ou de passer les réclamer au bureau de la Communautés des 

Municipalités de la Région des Palmes (CMRP) : 02, Angle Grande Rue et Boulevard 

Anacaona, Léogane, Haït 

7-Annexe 
Entreprise /firme ou ONG 

Note:	Les	tableaux	proposés	doivent	être	complètement	remplis	et	respecter	le	format	ci-après.	

Expériences générales 

 Nom du projet  Client ( Non, téléphone, email, 
adresse) 

Montant  
contrat  

1    
2    
3    
4    
etc.    
 

Expériences similaires 

 Nom du projet  Client ( Non, téléphone, email, 
adresse) 

Montant  
contrat  



	

1    
2    
3    
4    
etc.    
 

Consultant individuel ou groupe de consultant 

Note:	Les	CV	proposés	doivent	être	complètement	remplis	et	respecter	le	format	ci-après.	

 

Nom   
Prénom   
Poste pour le projet   
Adresse   
Nos de téléphone   
 

Education/Diplôme   
Nom de l'école   
 

Langue(s)   
 

Connaissance 
informatiques/ 
lociciel 

  

 

Expériences générales 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 



	

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 

 

Expériences similaires 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  
Fonction occupée 
Projet 

 

de Mois / Année 
à   Mois / Année 

Nom, adresse de l'Employeur  

 

	


