Programme des Nations Unies pour le Développement

Le 29 aout 2022,

Minutes -

Réf. : RFP/UNDP/HAI/22.227 : Recrutement d’une firme en vue de réaliser l’étude
technique et architecturale de l’aménagement autour de la rivière Jassa dans la commune
de Ouanaminthe.
Date : 29 aout 2022

Questions/Réponses
Question 1 : 1- Quel est la longueur du tronçon de route à aménager ? type de route à définir ?

coordonnées GPS ?

R : La longueur du tronçon est de 550 ml. I s’agira d’une route permettant la circulation des gens qui

souhaitent fréquenter en voiture la rivière pour se divertir (Route a deux voies avec trottoir et canal ou

caniveaux suivant le besoin)

Question 2 : 2- Est-ce que le projet prévoit d’aménager les deux berges de la rivière sur tout son

parcours (la rivière Jassa étant longue) ? ou sur un tronçon ? l'espace ou les espaces à aménager à
définir ?
R : L’aménagement se fera d’un seul côté de la rivière (le lieu exact sera indiqué par la mairie lors d’un

visite des lieux).

Question 3 : Est-ce qu'il y a des zones spécifiques sur lesquelles le projet voudrait mettre l’accent ?

si oui les indiquer et fournir les coordonnées GPS et les noms des zones (chute d'eau, rapides, zone
de grandes végétations, agglomérations... etc)

R : Il ‘s’agit de la partie de la rivière se trouvant dans la localité Batchari (section communale

Acul des pains, commune Ouanaminthe, Il s’agit bien d’une chute.
Question 4. Quel type d’aménagement souhaite le projet ?
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R : Il faudra envisager un aménagement a type balnéaire avec Construction de kiosque, tentes
et parking (l’aménagement définitif sera le fruit des propositions du bureau d’étude en
discussion avec la mairie).
Cordialement,
Procurement HT
PNUD Haiti
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