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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
 

  

Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en 
milieu rural « PAEPA-MRU » 
N° du Prêt : 2100150022344 
N° du Don : 5800155000451 

----------------- 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT-SERVICES DE 

CONSULTANTS  

N° _____________/10/AMI/MINEE/SG/DHH/CCP du _________________ 

 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE 

REALISER UNE ETUDE SUR LA STRATEGIE NATIONALE 
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 

 
 

1. Le Gouvernement de la République du Cameroun  a obtenu un prêt du Fonds Africain de 
Développement « FAD » et un Don de l’Initiative pour l’Alimentation en Eau Potable et 
l’Assainissement en milieu rural « RWSSI »   en diverses monnaies pour financer le Projet 
d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural dans quatre (04) 
régions « PAEPA », et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour 
effectuer les paiements au titre du contrat pour la réalisation d’une étude sur la stratégie 
d’assainissement en milieu rural. 

 

2.  Les services du Consultant comprennent : 
- état des lieux sur le plan technique, financier et institutionnel du secteur de 

l’assainissement en milieu rural au Cameroun, 
- analyse diagnostique du secteur de l’assainissement et environnement en identifiant les 

atouts, les contraintes et les défis à relever, 
- proposition des axes stratégiques à mettre en œuvre par les acteurs en vue d’une 

maîtrise et du développement du secteur; 
- proposition des technologies d’assainissement appropriées pour les populations 

rurales, en tenant compte des coûts, des standards d’hygiène convenables et des 
capacités financières des populations rurales ; 

- proposition d’un mode de financement viable pour l’assainissement  en milieu rural ; 
- définition d’une approche holistique eau – hygiène – assainissement. 
La durée de la consultation est de six (06) mois à compter de la date de notification de 
l’ordre de service de commencer les prestations. 

 

3. Le Ministère de l’Energie et de l’Eau, Maître d’ouvrage du Projet d’Alimentation en Eau 
Potable et d’Assainissement en milieu rural «PAEPA», invite les Consultants, à manifester  
leur intérêt pour fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes intéressées doivent 
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées 
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans 
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des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants 
peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection sont 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement (Edition de Mai 2008), qui seront disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 
aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.  

 
5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 11 heures à 15 
heures, heures locales  
Ministère de l’Energie et de l’Eau (MINEE) 
Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie(DHH) 
Cellule de Coordination du Projet (CCP) 
Tél/Fax : 22 23 16 88 
Email : paepa4r@yahoo.fr 
 

6. Les manifestations d’intérêt, rédigées en français ou en anglais en six (06) exemplaires 
dont un original et cinq (05) copies marquées comme tels, doivent être déposés au 
secrétariat du Directeur de l’Hydraulique et de l’Hydrologie (DHH) du Ministère de l’Energie 
et de l’Eau (MINEE)  contre récépissé de dépôt, au plus tard le 18 février 2011 à 15 
Heures, heure locale à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 

7. Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être présentés sous pli fermé et porter 
expressément la mention : 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT-SERVICES DE 

CONSULTANTS  

N° _____________/10/AMI/MINEE/SG/DHH/CCP du _________________ 

« DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE 
REALISER UNE ETUDE SUR LA STRATEGIE NATIONALE D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU 

RURAL  POUR LE COMPTE DU PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEPA)» 
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