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Avis d'Appel d'Offre N° 036/T/2010-I/PNEAR-FAD/RPPA 

   
 

TITRE DU MARCHE : TRAVAUX D’EXECUTION DES SYSTEMES 

D’ADDUCTIONS MOYENNES DE 280 KM DANS 

LA PROVINCE DE L’OUEST. 

 

SOURCE DE FINANCEMENT : DON FAD Nº 2100155015717           

                 DON RWSSI TRUST FUND Nº  

                                                           5800155000301. 
 

1. Le Gouvernement du Rwanda a obtenu un don du Fond Africain de Développement et du 

RWSSI Trust Fund pour financer le coût de la deuxième phase du Programme National 

d'Alimentation en Eau potable et d'Assainissement en Milieu Rural dans les Provinces de 

l’Ouest, du Nord et du Sud. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce don 

soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la construction d’adduction d’eau 

potable moyenne – Le marché est divisé en 2 lots suivants:  
 

- Lot 1 : Districts de Karongi et Nyamasheke dans la Province de l’Ouest. 

- Lot  2 : District de Rutsiro dans la province de l’Ouest.  
 

Sont admis à concourir tous les soumissionnaires dont le domaine de qualification correspond 

aux travaux à réaliser. 
 

2. Le Ministère des Infrastructures, par l’entremise de l’Office Rwandais des Marchés 

Publics, lance un Appel d'Offres pour la construction des réseaux d’approvisionnement en eau 

potable suivants : 

 
Lot 1: Financement RWSSI Trust Fund  
District de KARONGI  Longueur (km) 

1 KA40N : Rubazo / Gashinge / Gasasa 34 

2 KA104 : Rubuyenge 9 

3 KA130 : Nyagahinga / Muramba 14 

4 KA35 N: Gishyita / Bisesero / Kagezi 42 

5 KA39 : Mpembe 21 

District de Nyamasheke   

6 NY5 N : Gakomeye 54 

 TOTAL  174 km 
Lot 2 : Financement FAD 

District de RUTSIRO 
  Longueur (km) 
1 RT18N : Kajugujugu 22 
2 RT5N : Nyirarongero 17 
3 RT4  - 104 : Kigeyo – Kabingo 22 
4 RT102A : Rambura 12 
5 RT13N : Kagano - Nyarutagara - Ntore – Nyamyijima 24 
6 RT120 : Rusororo 9 
 Total  106 Km 
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3. Chaque dossier d'Appel d'Offres peut être acheté auprès de l’Office Rwandais des 

Marchés Publics (ORMP), B.P 4276 KIGALI, Avenue de la paix ; Tél. (250)501403 ; Fax : 

(250)501402, moyennant paiement d'un montant non remboursable de 75.000 Frw ou 150 USD.  

La somme doit être déposée au compte du RRA  N° 120.00.46 ouvert à la Banque Nationale 

du Rwanda (BNR) B.P 531 Kigali, Tél. (250)572551. Les soumissionnaires intéressés peuvent 

obtenir des renseignements complémentaires à l’adresse de l’ORMP ci-haut mentionnée. 

 

4.  Les candidats intéressés peuvent soumissionner à la fois aux deux (2) lots en fournissant 

pour chacun d’eux un dossier séparé, portant clairement le numéro et la mention du lot 

correspondant. Les rabais consentis par un soumissionnaire en cas d’attribution des deux 

lots seront pris en considération lors de l’évaluation de son offre. 

 Le délai d’exécution est de Dix-huit (18) mois pour chaque lot. Les délais d’exécution ne 

sont pas cumulables au cas où un soumissionnaire serait attributaire des deux lots.  

5.  Une visite groupée des lieux est recommandée, et aura lieu du 10 au 14/05/2010. Le départ 

est fixé à 8 h 00 heure locale (6 h 00 GMT) au parking de l’ORMP. 

 

6. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie bancaire de soumission d'un  montant 

de 45.000.000 Frw ou 75.000 USD pour le premier lot et de 25.000.000 Frw ou 45.000 USD 

pour le deuxième lot. La durée de validité des offres est de cent quatre vingt (180) jours. Les 

offres doivent être remises à  l’Office Rwandais des Marchés Publics (ORMP), B.P 4276 

KIGALI, Avenue de la paix ; Tél. (250)501403 ; Fax : (250)501402, au plus tard  le 

08/06/2010  à 9 heures précises heure locale   (7 h 00 GMT).  

  

7.  Les offres seront ouvertes le même jour à 10 heures précises heure locale ( 8 h 00 GMT) 

dans la salle de réunions de l’Office Rwandais des Marches Publics, en présence des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis. 

 

 

 


