
REPUBLIQUE DU RWANDA 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
 

PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PNEAR II). 

 
APPEL À DES EXPRESSIONS D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANT) 
 
  Date de l'avis : 6 décembre 2010 
  Secteur : Eau potable et Assainissement 
 

1. La présente demande d’expression d’intérêts suit l’Avis général d’acquisition pour ce projet qui 
est paru dans Développent Business du 6 octobre 2009. 
 

2. Le Gouvernement de la République du Rwanda a reçu  un financement du groupe de la 
Banque Africaine de Développement afin de couvrir le cout de « la seconde phase du 
Programme National d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural 
(PNEAR II) » et a l’intention d’appliquer une partie des produits de ce prêt pour assurer des 
règlements dans le cadre du contrat pour « des services de consultants pour la réalisation des 
campagnes de sensibilisation et d’animation pour l’exécution des ouvrages d’adduction en eau 
potable dans les provinces du Nord, de l’Ouest et du Sud ». 

 

3. Les services comprennent « CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET ANIMATION POUR LA 
REALISATION DES OUVRAGES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DANS LES PROVINCES 
DU NORD, DE L’OUEST ET DU SUD » 

 

4. Le Ministère des Infrastructures invite par la présente les  consultants éligibles à indiquer leurs 
intérêts pour fournir les services. Les consultants intéressées doivent fournir les informations 
qui indiquent qu’ils sont qualifiés pour assurer les services (brochures description de mission 
similaires, expériences dans des conditions similaires, disponibilité de compétences 
appropriées chez le personnel, etc… Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualifications. 
 
 

5.  Un consultant sera choisi conformément aux procédures énoncées dans les Règles et 
Procédures de la Banque Africaine de Développement pour utilisations des Consultants. 

6. Les consultants intéresses peuvent obtenir d’avantages d’informations auprès de l’adresse ci-
dessous pendant les heures de travail (07h 30 – 17h 00).   
 
 

7. Les expressions d’intérêt doivent être livrées à l’adresse  ci-dessous au plus tard le 20 
décembre 2010) à 10 heures (heure locale). 

 
Bureaux du Programme National d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu 
Rural (PNEAR) sis à Kiyovu en face de l’hôtel Gorilla et du Laboratoire Forensic, BP : 24, Kigali  
Tél/Fax : (250) 25 25 04 195.  

E-mail : pnear2@rwanda1.com / pnear2@yahoo.fr 
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