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Agence belge de développement, la CTB mobilise ses ressources et son expertise pour 
éliminer la pauvreté dans le monde. Contribuant aux efforts de la Communauté 
internationale, la CTB agit pour une société qui donne aux générations actuelles et futures 
les moyens de construire un monde durable et équitable. 

Ses 650 collaborateurs à Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’État belge 
et d’autres partenaires au développement pour la solidarité internationale. 
Dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ils appuient plus de 
300 projets et programmes de coopération. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, la CTB recherche un (h/f) :  
 

 

Expert en gestion des ressources hydriques et en assainissement 
RWANDA 

  
Assistant Technique International pour le programme : « d’Adduction d’Eau 

Potable et d'Assainissement dans les districts de Nyaruguru, Huye et Gisagara 
de la Province du Sud » 

 
Réf.: RWA/08/064 

 
 
Lieu d’affectation : Huye, Rwanda 
Durée du contrat : 17 mois  
Date probable d’entrée en fonction : juillet 2010 ou le plus rapidement possible 
Package salarial mensuel: entre 4823,47 euros et 6968,47 euros (en ce compris le salaire 
brut mensuel et les avantages liés au statut d'expatrié: primes d’éloignement et de 
pénibilité). Le salaire est calculé en fonction de la composition de ménage et de 
l’expérience professionnelle pertinente. 
 
 
Projet  

L’objectif global  du programme est : « Contribuer à l'amélioration des conditions de vie 
des populations rurales » 

L’objectif spécifique du programme est : « Améliorer de façon durable l’accès à l’eau 
potable et les conditions d'hygiène des populations rurales des districts de Nyaruguru, Huye 
et Gisagara en Province du Sud »  
 
Le projet vise à assurer l’accès à l’eau potable et l’amélioration des conditions d’hygiène 
pour une population d’environ 300.000 personnes. Il comprend un ensemble d’activités qui 
visent à réaliser les deux résultats suivants : 

R1 : « La desserte en eau potable est améliorée par l’étude des schémas directeurs 
d’eau potable et la construction d’environ 340km de réseaux d’adductions d’eau » 

R2 : « Les conditions d’hygiène et d’assainissement sont améliorées par la construction 
de 850 latrines dans les écoles et les centres de santé » 
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Fonction  

Le Programme d’adduction d’Eau Potable et d’Assainissement dans les districts de Nyaraguru, 
Huye et Gisagara de la Province du Sud (PEPAPS) constitue un ensemble cohérent, d’une 
importance significative à l’échelle des trois districts concernés.  

Ce programme est piloté par la CTB, représentée par un délégué à la cogestion (Delco), en 
cogestion avec l’administration rwandaise, représentée par la Directrice de l’intervention 
(DI). Par ailleurs, l’équipe projet comporte 17 autres personnes, dont 15 rwandais et deux 
experts juniors belges. 
 
Dans ce contexte, l’assistant technique sera chargé de venir en renforcement de l’équipe en 
place pour assurer les tâches suivantes : 

1. En matière de « master plan eau et assainissement » : 

• Examiner les documents qui existent au Ministère des Infrastructures (MININFRA) 
afin de voir ce qui existe à l’échelle nationale ; 

• Définir la zone d’études (bassins hydrographiques couvrant au minimum les 
districts de Huye, Gisagara et Nyaruguru) et faire valider par un groupe de travail 
(avec MININFRA et les districts) ; 

• Ecrire les termes de référence pour un marché de services, lancer l’appel d’offres et 
suivre l’ensemble des procédures administratives pour la passation du marché de 
services jusqu’à la signature du contrat ; 

• Accompagner le travail du bureau de consultant par des réunions régulières, le suivi 
de l’état d’avancement de l’étude en fonction des plannings fournis, la vérification 
des rapports intermédiaires, la participation aux ateliers de validation, la validation 
des demandes de paiement et le suivi des paiements relatifs à ce contrat ; 

• Informer et assurer les rapportages nécessaires à la cellule « suivi et évaluation » et 
à la Direction du projet. 
 

2. En matière d’assainissement : 

• Organiser des réunions régulières avec les ingénieurs du projet mis à disposition des 
districts ; 

• Vérifier sur le terrain la(les) mission(s) de contrôle de la qualité des travaux des 
latrines ; 

• Organiser des réunions de travail avec les districts pour suivre l’état d’avancement 
des constructions en fonction des plannings fournis ; 

• Vérifier et valider les demandes de paiement pour les travaux et la(les) mission(s) 
de contrôle ; 

• Assurer le suivi des paiements des factures travaux et missions de contrôle ; 

• Informer et assurer les rapportages nécessaires à la cellule « suivi et évaluation » et 
à la Direction du projet.  
 

3. En matière de formation des opérateurs privés et des agents des districts :  

• Inventorier les différents organismes au Rwanda et/ou dans les pays limitrophes 
capables de donner une formation technique, administrative et financière aux 
opérateurs privés en charge de la gestion des réseaux d’eau potable et aux agents 
des districts en charge des contrats avec les gestionnaires de ces réseaux ; 
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• Identifier les lacunes techniques, administratives et financières des agents des 
districts et des opérateurs sélectionnés par les districts ; 

• Sur cette base établir, par phase de mise en fonctionnement des réseaux réhabilités, 
un plan de formation pour les opérateurs et établir les termes de référence pour un 
marché de services ;  

• Etablir un plan de formation pour les agents des districts en charge des contrats avec 
les opérateurs privés des réseaux et établir les termes de référence pour un marché 
de services ; 

• Lancer les appels d’offres et suivre l’ensemble des procédures administratives pour 
la passation du marché de services jusqu’à la signature des contrats ; 

• Vérifier le bon déroulement des formations données aux opérateurs privés et aux 
agents des districts en charge des contrats avec les opérateurs privés des réseaux; 

• Vérifier et valider les demandes de paiement pour les formations ; 

• Assurer le suivi des paiements des factures de formation ; 

• Informer et assurer les rapportages nécessaires à la cellule « suivi et évaluation » et 
à la Direction du projet. 

 
 
Profil  

• Diplôme universitaire (Licence/Master) : diplôme en ingénierie lié à la gestion des 
ressources en eau (eau & assainissement, génie civil, bio-ingénieur, etc.) ;  

• Au moins 10 ans d’expérience internationale démontrée dans la gestion de projets 
d’« Eau et Assainissement » dans un contexte de développement ; 

• Avoir une expérience démontrée en élaboration d’un « master plan » (eau potable ou 
assainissement) sur une superficie minimale de 2.000 km2 ; 

• Etre ouvert d’esprit et favoriser l’approche consensuelle pour la résolution des 
problèmes et la gestion de conflits ; 

• Disposer de grandes compétences relationnelles et de communication ; 

• Etre capable de prendre des initiatives, d’être autonome tout en travaillant de manière 
collégiale ; 

• Une expérience pratique dans des projets similaires en Afrique constitue un atout ; 

• Excellente maîtrise orale et écrite du français, la connaissance du néerlandais et de 
l’anglais est un atout ; 

• Bonnes connaissances informatiques (MS Office, SIG...) 
 
 
Intéressé(e) ? 
 
Postulez au plus tard le 20 juin 2010, via notre site Web: www.btcctb.org en utilisant 
notre CV standardisé dont vous trouverez le modèle dans la page offres d’emploi. 

Pour toute question supplémentaire, contactez-nous au 02/505 37 90. 


