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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’INTERET 
 

N° _____/11/AAC/MINEE/SG/DHH/DU ______ 

 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) ASSISTANT (E) EN 
MAITRISE D’OUVRAGE A LA DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE L’HYDROLOGIE (DHH) POUR LE COMPTE DE LA 
CELLULE DE COORDINATION DU PROJET (CCP) 

------------- 
 

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 financer le recrutement 
d’un (e) assistant (e) en maîtrise d’ouvrage DHH. 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  (i) l’ Assistance technique 
à la planification, la programmation, et à la mise en œuvre des travaux d’AEPA ; (ii) le contrôle, 
avec les Ingénieurs régionaux, des travaux : réceptions techniques (matériaux, travaux, etc.) ; 
organisation du chantier et vérification des moyens techniques de l’Entreprise en tenant compte 
des programmes d’exécution et des chronogrammes prévisionnels ; (iii) vérification des décomptes 
et l’établissement des pièces de dépenses réglementaires ; (iv) Organisation des opérations de 
réception des travaux, fournitures et prestations (v) Etablissement de la liste détaillée des 
documents constituants les dossiers des travaux exécutés (plans de récolement) et vérification ds 
documents fournis après exécution par l’entrepreneur et la formation du personnel de la CCP. 

 

3. L’Assistant(e) technique Spécialiste en Maîtrise d’ouvrages travaillera sous la responsabilité du 
Coordonnateur du projet à qui il rendra compte de toutes ses activités. La durée de la mission est 
de deux  (2) ans. 
 

4. Les qualifications et expérience requises sont les suivantes:  
a. Etre détenteur d’un diplôme d’Ingénieur (Génie Rural, Hydrogéologue, 

Hydraulicien, Hydrologue) de niveau Bac + 5 ; 
b.  Justifier d’une expérience d’au moins 10 ans dans la gestion des projets 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural dont 05 années 
dans des projets financés par les bailleurs de fonds internationaux(BAD, Banque 
mondiale, UE, etc.) ; 

c.  Justifier d’une expérience d’au moins 05 ans en assistance en maîtrise 
d’ouvrage dans des projets d’eau potable et d’assainissement ; 

d. Avoir une bonne maîtrise de logiciels de gestion des projets, de simulation des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement ; 

5.  La Cellule de Coordination du Projet invite les Consultants individuels qualifiés, à présenter 

leur manifestation d’intérêt pour cette mission. Les consultants intéressés doivent produire les 
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informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(Documentation,  curriculum vitae détaillé, références concernant l’exécution de contrats 

analogues, l’expérience dans des missions comparables, etc.). 

 

6. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 

Africaine de Développement  (Edition de Mai 2008), qui sont 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. 

 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet du présent 
avis et les termes de référence, à l’adresse ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux 
suivantes : de 11Heures à 15 Heures, heure locale. 

 
 

8. Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par courrier électronique à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 juillet 2010 à 12 heures 30 minutes, heure locale et 
porter expressément la mention: 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

N°____________ /11/AMI/MINEE/SG/DHH/DU_____________ 
 

« DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE POSTE D’ASSISTANT EN MAITRISE 
D’OUVRAGE DHH du Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en 
milieu rural ». 
 

 
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 
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