
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX DE CONSULTANTS

REPUBLIQUE DU RWANDA

PROJET ROUTE BUTARE – KITABI - NTENDEZI

1. Le Gouvernement du Rwanda a obtenu un don du Fonds Africain de Développement
(FAD) en diverses monnaies pour financer le Projet Route Butare - Kitabi - Ntendezi et a
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les services ci-après.

2. Les services de consultants au Rwanda comprennent :

(i) Contrôle et de Surveillance des Travaux de la Section de route « Crête Congo Nil –Ntendezi » et
des Pistes rurales connexes ; Sensibilisation des populations de la Zone d’influence du projet
(ZIP) à la sécurité routière, à la protection de l’environnement, et à la lutte contre les Infections
sexuellement transmissibles dont le VIH-SIDA ; et Suivi-Evaluation des impacts socioéconomiques

du projet ; Ces prestations de service sont indissociables et feront l’objet d’une
consultation unique ; et

(ii) Audit des comptes du projet.

3. Le Ministère des Infrastructures invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
prestations décrites ci-dessus. Les Firmes intéressées doivent produire les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.).

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivants : de 7 h 00 mn à 15 h
30 mn, (heure locale):

5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 05 juin 2009 à 15 h 30 mn (heure locale) et porter expressément la mention

« Manifestation d’Intérêt pour les Services de Contrôle et Surveillance des Travaux ;
Sensibilisation au Rwanda des populations de la ZIP ; et Suivi-Evaluation des

impacts socioéconomiques du projet »; ou « Manifestation d’Intérêt pour les

Services d’Audit des comptes du projet au Rwanda».

A l’attention de : Madame le Secrétaire Permanent
Ministère des Infrastructures
Unité Planification, Politique et Renforcement des Capacités
Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets Routiers
Boîte postale : 24 Kigali - Rwanda
Téléphone : (250) 58 55 03
Fax : (250) 58 57 55
Email : mininfrast@rwanda1.com

6. Une liste restreinte de six Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la

consultation se fera conformément aux Règles et procédure de la Banque pour l’utilisation des
Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la
part du Donataire d’inclure cet institut dans la liste restreinte.


