
Avis d'Appel d'Offre N° 037/T/2010-I/PNEAR-FAD/RPPA 
  

TITRE DU MARCHE : TRAVAUX D’EXECUTION DES SYSTEMES D’UNE 

GRANDE ADDUCTIONS DE 153 KM DANS LA 

PROVINCE DU NORD. 

 

SOURCE DE FINANCEMENT : DON RWSSI TRUST FUND Nº  
                                                           2100155015717  
 

 

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

financer le coût de la seconde 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 sera utilisée pour effectuer les paiements 

prévus au titre des travaux d’exécution d’une Grande AEP dans la Province du Nord.  

 

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 (ORMP),  lance un Appel d'Offres pour les travaux d’une grande AEP contenant les 

réseaux d’approvisionnement en eau potable suivant : 

 

 

District de Rulindo  Longueur (km) 

1 RL3 : Nyirambuga 47 

2 RL103 : Cyungo – Rukozo 36 

District de Gicumbi et Burera 
 

3 RL4 : Rusekera – Miyove 29 

District de Musanze  

4 
Réseaux de la Crête Est dans la région 
des laves 41 

 Total 153 km 

 

 

3. Chaque dossier d'Appel d'Offres (et exemplaires supplémentaires) peut être acheté auprès 

de l’Office Rwandais des Marchés Publics (ORPM), 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 N° 120.00.61 intitulé 

"NTB Produits et Ventes diverses" 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. Ces Dossiers seront disponibles à 

partir du 21/04/2010. 



4.  Le délai d’exécution est de Dix-huit (18) mois. Les informations complémentaires peuvent 

être obtenues auprès de l’ORMP à l’adresse ci-haut mentionnée. 

5.  Une visite groupée des lieux est recommandée, et aura lieu du 05 au 07/05/2010. Le départ 

est fixé à 8 h 00 heure locale ( 6 h 00 GMT) au bureau du District de Musanze. 

 

6. Les offres auront une durée de validité de 180 jours. Les offres doivent être  

accompagnées d'une garantie d'un montant de 40.000.000 FRW ou 70.000 USD. Les offres 

doivent être remises à  l’Office Rwandais des Marchés Publics (ORPM), 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  (7h00 GMT).  

 

7.  Les offres seront ouvertes le même jour à 10 heures précises (heure locale) dans la salle de 

réunions de l’Office Rwandais des Marchés Publics, en présence des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à l'ouverture des plis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


