Avis d’Appel d’offres (AAO)
REPUBLIQUE D’HAITI
PROGRAMME DE REFORME ET D’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L’EAU
POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
FONDS DE COOPERATION POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT (FCAS)
HTI-003-B

T-AOPI No.12-04/16
Travaux de Réhabilitation et d’Extension du SAEP de la ville Hinche
Lot 1 :
Construction Captage et la ligne d'adduction
Lot 2 :
Construction du réseau de Distribution
1.
La Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) a reçu une subvention
provenant de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) pour
financer le coût du: «PROGRAMME DE REFORME ET D’INVESTISSEMENT DANS LE
SECTEUR DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT» et entend affecter pour le Lot 1 : la
somme de trois millions cinq cent mille dollars américains et 00/100 (USD 3,500,000.00) et pour le Lot 2 :
la somme de six millions dollars américains (USD 6,000,000.00) de ce financement aux paiements relatifs
au marché T-AOPI No.12-0416
2. La Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) invite les soumissionnaires
éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour:
Pour le Captage et le réseau d’Adduction (Lot 1)
 L’étude et la Construction d’un nouveau Captage ;
 Les études d'exécution et l’établissement des plans : vue en plan du réseau AEP, profils en long
des canalisations principales, plans BA, plans coffrage et plans ferraillage des différents ouvrages
annexes (regard de vidange, de ventouse, etc…..) ;
 La fourniture, le transport et la mise en place de 10 km de conduites d’adduction en Fonte
Ductile de diamètre variant de 350 mm à 450 mm;

 La fourniture, le transport et la mise en place des équipements hydrauliques,
 Les essais de pression et de désinfection des canalisations posées;
 La construction de 4 nouveaux kiosques ;
 La construction des ouvrages courants et particuliers en béton armé, en maçonnerie ou autres
qui constituent les accessoires de la canalisation, tels que regards de vidanges, regards de
ventouses, regards de visite, butées, fourreaux pour traversées, captage des émergences ;
 L’étude et la réhabilitation et Construction en incluant la protection de la boite de captage et
la voie d’accès.
Pour le réseau de Distribution ( Lot 2)
 La fourniture, le transport et la mise en place de 58 km conduites de distribution
polyéthylène Haute Densité ( PEHD) de diamètre variant de 500 mm à 50mm;

en

 La fourniture, le transport et la mise en place des équipements hydrauliques,
 Les essais de pression et de désinfection des canalisations posées;
 La construction de 5 nouveaux kiosques ;
 La fourniture et la mise en place de 5100 branchements ;
 La Fourniture de 5000 compteurs volumétriques DN 15 ;
 La fourniture 100 Compteurs à JET Multiple DN 20
 Les finitions et la parfaite remise en état du terrain et le repliement des installations de
chantier ;
 Le dossier de récolement y compris les notices techniques d’utilisation et d’entretien des
équipements.

Le délai de réalisation est de :
Cent quatre vingt (180) jours pour le Lot 1.
Deux cent quarante (240) jours pour le Lot 2.
3.
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres international
spécifiées dans la publication de la Banque « Politiques relatives à la passation des marchés de biens et

travaux financés par la Banque interaméricaine de Développement », et est ouvert à tous les
soumissionnaires tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.
4.
Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de
la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) et examiner le Dossier d’appel
d’offres à l’adresse ci-dessous à partir de 9h30 am à 3h30 pm.5. Le Dossier d’appel d’offres complet en
français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés par demande écrite à l’adresse ci-dessous contre
paiement d’un montant non remboursable de Sept cent dollars et 00/100 (USD 700.00). La méthode de
paiement sera un chèque de Direction émis à l’ordre de la DINEPA. Le Document d’Appel d’Offres
pourra être retiré à l’adresse sous indiquée par un Représentant de la firme.
6.
Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous avant ou le 12 août 2016 à 2h00 p.m.
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 12 août 2016 à 2h30 p.m.
7. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission :
Pour une durée de Cent Vingt (120) jours pour le Lot 1
Pour une durée de Cent Quatre Vingt (180) jours pour le Lot 2.
8. Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA)
No. 11, Rue Borno
Pétion-Ville, Haïti

Téls. : (509) 28 13 1466 / (509) 28 13 12 83
Emails : secretariat@dinepa.gouv.ht et passation.marches@dinepa.gouv.ht

NB : Les Entreprises qui avaient acheté le DAO initial T-AOPI 10-08/15 pourront passer à
la DINEPA et obtenir gratuitement le nouveau DAO T-AOPI No.12-04/16.

