
 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

 
PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PNEAR) 
 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
 
 

 
1. Le Gouvernement de la République du Rwanda a obtenu un don du Fonds Africain 

de Développement (FAD) en diverses monnaies pour financer la seconde phase du 
Programme National d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en 
Milieu Rural (PNEAR II), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 
pour financer des services de consultants pour la réalisation des campagnes 
d’animation, de sensibilisation et de contrôle des travaux des ouvrages 
d’assainissements dans  les Provinces du Nord de l’Ouest et du Sud.. 

 
2. Les services comprennent : 

 Une ingénierie sociale, consistant à mener des campagnes 
d’animation et de sensibilisation au bénéfice des populations cibles ;  

 La formation de maçons aux techniques de construction de latrines 
familiales VIP ; et 

 Le contrôle et la surveillance des travaux d’ouvrages d’assainissement 
collectifs (130) et individuels (16000). 

 
3. Le Ministère des Infrastructures invite les Consultants à présenter leur candidature 

en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes éligibles intéressées 
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils 
sont qualifiées 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 bureaux suivants : de 8 
heures à 17 heures, heures locales  : 

 
5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le mercredi 16 décembre 2009 à 10 heures (heure de Kigali) 
soit 8H00 GMT et porter expressément la mention « Ingénierie sociale et contrôle 
des travaux d’ouvrages d’assainissement» : 

 
A l’attention de : Monsieur Albert Yaramba ……. 
Agence d’exécution de Projet : Programme National  d’Alimentation en Eau 
Potable et Assainissement en Milieu Rural (PNEAR) 
Adresse géographique : Kiyovu en face d l’hôtel Gorilla et du Laboratoire 
Forensic, Kigali  
Ville : Kigali 
Pays : Rwanda 
Tél/Fax : (250) 252504195 
Email : pnear2@rwanda1.com  
 

 



7. 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 de procédure du FAD 
pour l’utilisation des Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un 
Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure cet 
institut dans la liste restreinte. 

 
 


