
    

AVIS   DE REPORT DE LA DATE DE REMISE  DES OFFRES 

Nom  du projet : Programme  d’Appui  à la Reconstruction   des Communautés  de Base, 

Phase 1 (Phase-I). 

Numéro du projet :   P-CF-IEO-004 

Source  de financement : Fonds d’Appui à la Transition (F.A.T). 

Appel d’Offres International : No005/MEPC/DIRCAB/CPARCB/PM/MB pour la 

fourniture et l’installation des équipements sanitaires spécialisés et biomédicaux en deux (02) 

lots : 

 Lot 1 : Scanner et Unité complète d’hémodialyse (Centre National Hospitalier et 

Universitaire de Bangui) ; et 

 Lot 2 : Equipements de laboratoire (Hôpital communautaire de Bangui, Laboratoire 

national, Hôpital militaire du Camp Fidèle Obrou). 

 

A tous les soumissionnaires  intéressés, 

L’avis susvisé publié le 12 octobre 2016 sur le site web de l’UNDB Online a fait l’objet de 

beaucoup de questions d’ordre technique du fait de la spécificité des équipements et matériels 

à acquérir. Afin de permettre à tous les soumissionnaires intéressés de mieux élaborer leur 

offre et ce, sur la base des données et spécifications techniques identiques, nous portons à 

votre information que la date de remise des offres initialement prévue le jeudi 24 novembre 

2016 est reportée au vendredi 2 décembre 2016 à 14 h00 (heure locale à Bangui) au 

secrétariat de la CSCP/PARCB-I situé dans l’enceinte du Ministère de l’Economie, du Plan et 

de la Coopération, sise rue Martin Luther King, BP 696 , Bangui, République Centrafricaine. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à la séance publique d’ouverture des plis qui aura lieu ce même vendredi 2 décembre  

2016 à 14 h30’ dans la salle de conférence « Justine  KAZANGBA » du Ministère  de 

l’Economie, du Plan et de la Coopération, sise rue Martin Luther King, BP 696 , Bangui/ 

République Centrafricaine. 

Le  Coordonnateur National  

du  PARCB-I 

 

 

 

Martial Thierry  OUANDE 

 

Ministère de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération  

*************** 

Direction  de Cabinet  

Cellule   de Suivi  et  de Coordination  du 

PARCB-I 

*********** 

   AOI No 005/MEPC/DIRCAB/CPARCB/PM/MB 
 

 

    

 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Unité-Dignité-Travail 

********** 

 

 

 

Bangui, le 


